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CHAPITRE PREMIER- INTRODUCTION

Le Tribunal et sa competence

1. Le pr6sent jugement est rendu par la Chambre de premi6re instance II (la << Chambre de
premi6re instance >> ou la << Chambre >>) du Tribunal p6nal international pour le Rwanda (le
<< Tribunal >>), compos6e des juges William H. Sekule, Pr6sident de Chambre, Winston C.
Matanzima Maqutu et Arlette Ramaroson, en l’affaire Le Procureur c. Juvdnal Kajelo’eli.

2. Le Tribunal a 6t6 cr66 par le Conseil de s6curit6 de l’Organisation-des Nations Unies h la
suite de l’examen de divers rapports officiels 6manant de l’Organisation des Nations Unies dont il
ressortait que des actes de g6nocide et d’autres violations g6n6ralis6es, syst6matiques et flagrantes
du droit international humanitaire avaient 6t6 commis au Rwanda~. Ayant constat6 que cette
situation faisait peser une menace sur la paix et la s6curit6 internationales, r6solu h mettre fin h de
tels crimes et h faire traduire en justice les personnes qui en 6taient responsables et convaincu que
l’exercice de poursuites judiciaires contre ces personnes contribuerait au processus de r6conciliation
nationale ainsi qu’au r6tablissement et au maintien de la paix, le Conseil de s6curit6, agissant en
vertu du chapitreVII de la Charte des Nations Unies, a adopt6, le 8 novembre 1994, la
r6solution 955 portant cr6ation du Tribunal2.

3. Le Tribunal est r6gi par le Statut annex6 ~ la r6solution 955 du Conseil de s6curit6 (le
<< Statut >>) et par son R~glement de proc6dure et de preuve (le << R6glement >>).

4. Au× termes du Statut, le Tribunal est habilit6 ~ juger les personnes pr6sum6es responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais pr6sum6s responsables de telles violations commises sur le territoire d’l~tats
voisins. L’article premier du Statut limite la comp6tence ratione temporis du Tribunal aux actes
commis entre le 1er janvier et le 31 d6cembre 1994. S’agissant de sa comp6tence ratione materiae,
le Tribunal connait du g6nocide, des crimes contre l’humanit6 et des violations graves de t’article 3
commun aux Conventions de Gen6ve (l’~< article 3 commun >>) et du Protocote additionnel 
auxdites Conventions, conform6ment aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du Statut. Les articles 2
et 3 sont reproduits au chapitre IV ci-apr6s.

B. L’accus~

5. Juv6nal Kajelijeli (I’<< accus6 >>) est n6 le 26 d6cembre 1951 dans la commune de Mukingo,
secteurde Rwinzovu, pr6fecture de Ruhengeri, au Rwanda3.

Rapport du Secrdtaire gdndral sur la situation au Rwanda (document de I’ONU S/1994/924), Rapport prdliminaire de
la Commission d’experts const#ude conformdment h la r(solution 935 (1994) du Conseil de s(curitb (document de
I’ONU S/1994/1125) et Rapports du Rapporteur spdcial pour le Rwanda de la Commission des droits de l’homme des
Nations Unies (document de I’ONU S/1994/1157, annexes 1 et 11).
2 Document de I’ONU S/RES/955 (1994).
3 Compte rendu de l’audience du 14 avril 2003, p. 3 et 4 (accus6) ; acre d’accusation, par. 1.1.
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2o_ 
L’accus6 a exert6 les fonctions de bourgmestre de la commune de Mukingo dans la

pr6fecture de Ruhengeri de 1988 h 1993. Nomm6 de nouveau bourgmestre de la commune de
Mukingo en juin 1994, il a occup6 ce poste jusqu’h la mi-juillet 19944.

C. De la procedure

1. Phase de la raise en dtat

7. Le 5 juin 1998, h la requite du Procureur, les autorit6s b6ninoises ont arr~t6 l’accus6 chez
JosephNzirorera au B6nin.

8. Le 29 aofit 1998, apr6s avoir examin6 et confirm6 un acte d’accusation 6tabli contre l’accus6
et sept autres personnes5 le 22 aofit 1998, le Tribunal a d61ivr6 un mandat d’arr~t assorti d’une
ordonnance de transfert et placement en d6tention6 contre l’accus6 (en d6tention au B6nin
l’6poque) h la suite d’une demande form6e par le Procureur en vertu de l’article 40 bis du
R6glement.

9. L’accus6 a 6t6 transf6r6 au si6ge du Tribunal h Arusha le 9 septembre 1998 et le Procureur a
d6pos6 au Greffe un acte d’accusation caviard6 en vue de sa comparution initiale pr6vue au d6part
pour le 28 novembre 1998.

10. Les 7 et 8 avril 1999, la comparution initiale de l’accus6 s’est finalement faite devant la
Chambre de premi6re instance lI (compos6e ~ l’6poque desjuges Sekule, Ostrovsky et Khan), apr6s
avoir 6t6 report6e h plusieurs reprises en raison des retards intervenus dans la commission d’office
d’un conseil de la D6fense. L’accus6 a plaid6 non coupable detous les 11 chefs dont il 6tait inculp6.

11. Le 8 mai 2000, la Chambre de premi6re instance a rejet6 la requite de la D6fense tir6e
d’all6gation d’arrestation arbitraire et de d6tention ill6gale de l’accus6. La Chambre a estim6 que
l’accus6 avait 6t6 arr~t6 en toute 16galit6, en ce qu’il 6tait (< suspect ~) au sens du paragraphe A i) 
l’article 40 du R6glement7. La D6fense a interjet6 appel contre la d6cision de la Chambre et, le 1 I
aofit 2000, la Chambre d’appel l’a d6bout6e de son recours pour des motifs d’ordre proc6dural.

12. Le 29 juin 2000, la Chambre de premi6re instance If, compos6e des juges La~’ty Kama,
Sekule et Mehmet Gtiney, a d6clar6 irrecevable la requite du Procureur en jonction d’instances dans
l’affaire Le Procureur c. Ngirumpatse, Nzirorera et Kajelijeli qui 6taient /~ l’6poque mis en
accusation avec cinq autres personnes, eta rejet6 au fond sa requite en disjonction d’instances

a Acte d’accusation, par. 3.5, voir 6galement le chapitre lIl, section E, infra.
5 Kajelijeli, d6cision du 29 aofit 1998, confirmation de l’acte d’aeeusation (Chambre) Kajelijeli, d~cision du27

septembre 1999, annulation de l’ordonnance de non-divulgation (Chambre).
6 Kajelijeli, d6cision du 29 aofn 1998, mandat d’arr6t (Chambre).
7 Kajelijeli, d6cision du 8 mai 2000, requO, te de ta D6fense coneernant l’arrestation arbitraire (Chambre).
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tendant h voir s6parer le proc6s de Ngirumpatse, Nzirorera et Kajelijeli de celui d " q utres
accus6s8.

13. Le 6 juillet 2000, la Chambre de premi6re instance I1 a fait droit h la requEte en disjonction
d’instances form6e par l’accus6 et ordonn6 au Procureur de d6poser, au plus tard le 15 aofit 2000,
un acte d’accusation distinct visant l’accus6 seul et sous le num6ro 98-44A9.

14. Le 12 octobre 2000, la Chambre de premi6re instance a autoris6 le Procureur h rectifier
1’~( acre d’accusation modifi6 )) d6pos6 le 15 aofit 2000 de mani6re hen aligner les chefs 2 et 4 sur 
libell6 des chefs 4 et 3 de l’acte d’accusation initial dat6 du 29 aofit 1998 eta ordonn6 au Procureur
de proc6der h cette rectification dans les 15 jours suivant sa d6cisionJ°

15. Le 12 d6cembre 2000, lors d’une conf6rence pr6aIable au proc6s tenue conform6ment aux
dispositions de l’article 73 bis du R6glement, la Chambre de premi6re instance II a fait droit ~ une
requ&e de la D6fense contestant la validit6 de l’acte d’accusation d6pos6 le 25 octobre 2000. Par
d6cision orale, la Chambre a enjoint au Procureur de d6poser un acte d’accusation ob6issant ~ ses
instructions, ayant jug6 que le Procureur ne s’6tait pas conform6 h sa d6cision ant6rieure du 6 juillet
2O0O.

16. Saisie d’une requEte du Procureur en rectification de l’acte d’accusation, dat6e du 22
d6cembre 2000 et d6pos6e comme suite h la d6cision du 12 d6cembre 2000, et d’une requite en
modification dudit acte d’accusation, la Chambre de premi6re instance a fait droit, le 25 janvier
2001, ~ la requEte du Procureur en modification de l’acte d’accusation en application de Particle 50
du R6glement. L’acte d’accusation modifi6 ayant 6t6 d6pos6 le 25 janvier 2001, l’accus6 a comparu

nouveau le 26 janvier 2001 devant le juge Mehmet Gtiney eta plaid6 non coupable de tousles
chefs retenus contre lui.

2. Acte d’accusation modifi~ du 25janvier 2001

17. L’acte d’accusation retient contre Juv6nal Kajelijeli 11 chefs de g6nocide, de crimes contre
l’humanit6 et de violations de l’article 3 commun aux Conventions de Gen6ve et du Protocole
additionnel II. II y est all6gu6 que ces crimes se sont produits entre le l e~janvier et le 31 d6cembre
1994 dans la commune de Mukingo et la r6gion environnante situ6es dans ia pr6fecture de
Ruhengeri. Selon l’acte d’accusation, les victimes 6taient des civils tutsis consid6r6s comme
appartenant fi un groupe racial ou ethnique. Toujours selon l’acte d’accusation, fi l’6poque de ces
faits, des attaques g6n6ralis6es et syst6matiques ont 6t6 lanc6es contre une population civile en
raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale et un conflit arm6 ne pr6sentant pas un
caract6re international se d6roulait au Rwanda.

8 Kajelijeli, d6cision du 29 juin 2000, jonction et disjonction d’instances (Chambre).
9 Kajelijeli, d6cision du 6 juiltet 2000, opposition ~ la jonction d’instances (Chambre).
~o Kajetijeli, d6cision du 12 octobre 2000, requEte en rectification de l’acte d’accusation (Chambre) ; affaire Kajelijeli,

d6cision du 16 octobre 2000, rectifieatif de la d6cision du 12 octobre 2000 (Chambre).
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2o q
18. Selon l’acte d’accusation, l’accus6 a exerc6 les fonctions de bourgrnestre de la commune de

¯ Mukingo de 1988 h 1993 et, en juin 1994, il a 6t6 h nouveau nommd h ce poste qu’il a occupd
jusqu’h la mi-juillet 1994. De plus, en sa qualitd de bourgmestre, il exergait son autorit6 sur ses
subordonnds, notamment sur les fonctionnaires, les agents de la police communale et de la
gendarmerie nationale, la population civile de la commune de Mukingo et les lnterahamwe-MNRD.
L’acte d’accusation pr6cise que m~me h l’6poque oh il n’6tait pas bourgmestre de jure, l’accus6
exergait de facto les pouvoirs du bourgmestre de la commune de Mukingo, en raison des liens qui
l’unissaient ~ Joseph Nzirorera.

19. I1 est all6gud que l’accus6 dtait l’un des fondateurs et des chefs de la milice Interahamwe-
MRND et qu’il se concertait r6guli6rement avec Joseph Nzirorera, Secr6taire g6ndral national du
MRND, au sujet de l’entrainement militaire des lnterahamwe, de la distribution d’armes et
d’uniformes h ceux-ci et de la distribution de listes de Tutsis h 61iminer.

20. I1 est dgalement all6gud que d’avril h juillet 1994, l’accusd a ordonnd des attaques dirigdes
contre les Tutsis dans la commune de Mukingo et les rdgions environnantes, les a organis6es, les a
supervis6es et y a particip6 directement, et qu’il a non seulement donnd l’ordre de commettre des
actes de viol et d’autres actes de violence sexuelle sur des Tutsies, mais encore 6t6 t6moin de ces
actes. En outre, il lui est reproch6 de n’avoir pas us6 de son pouvoir pour prdvenir ou faire cesser les
massacres de Tutsis dans sa commune et d’avoir mis en place des barrages routiers. I1 aurait
entendu d6truire les Tutsis en tant que groupe racial ou ethnique qualifi6 d’ennemi par le MRND en
ex6cution d’une politique gouvernementale tendant h l’dlimination de toute source d’appui au FPR.

21. Pour avoir participd aux actes visds dans l’acte d’accusation, l’accusd doit r6pondre des
crimes ci-apr6s : entente en vue de commettre le gdnocide (chef 1), en application des paragraphes 
et 3 de l’article 6 du Statut ; gdnocide (chef 2), en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 
du Statut ; ou, subsidiairement, complicitd dans le g6nocide (chef 3), en application des paragraphes
1 et 3 de l’article 6 du Statut ; incitation publique et directe h commettre le gdnocide (chef 4), 
application des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 du Statut ; crimes contre l’humanitd - assassinat
(chef 5), en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 du Statut ; crimes contre l’humanitd 
extermination (chef 6), en application des paragraphes I et 3 de l’article 6 du Statut ; crimes contre
l’humanit6 - viol (chef 7), en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 du Statut ; crimes
contre l’humanitd - persdcution (chef 8), en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 
Statut ; crimes contre I’humanitd autres actes inhumains (chef 9), en application des paragraphes 
et 3 de l’article 6 du Statut ; violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Gen6ve et
du Protocole additionnel II (chefs 10 et 11), en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 
Statut.

22. Le 13 septembre 2002, la prdsentation des moyens h charge achevde, la Chambre a accueilli
en partie une demande d’acquittement formde par la D6fense (en vertu de I’article 98 bis du
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Rrglement) et a acquitt6 l’accus6 des chefs 10 et 11 de l’acte d’accusation (violations de l’article 
commun aux Conventions de Genrve et du Protocole additionnel II)1~.

3. Phase du proc~s

23. La Chambre de premirre instance a prescrit en l’esprce diverses mesures de protection, dont
l’emploi de pseudonymes, la non-divulgation de l’identit6 des trmoins et la communication /t la
Drfense des renseignements permettant d’identifier chaque trmoin dans les 21 jours prrcrdant la
drposition dudit trmoin h l’audience. Ces mesures intrressaient rant les trmoins h chargeI2 que les
trmoins/~ drcharge13. Le Procureur a d6pos6 son mrmoire prralable au procrs le 5 frvrier 2001.

24. Le procrs devant la Chambre de premirre instance II, composre h l’rpoque des juges Laity
Kama, William H. Sekule et Mehmet Gtiney, devait en principe s’ouvrir le 12 mars 2001.
Toutefois, la Drfense a soulev6 le 2 mars une exception tirre de l’incompdtence ratione temporis et
ratione personae du Tribunal. Entendue ~ titre prioritaire, l’exception a 6t6 rejetre par la Chambre
le 13 mars 2001~4. La Drfense a fait appel de la ddcision de la Chambre de premirre instance et la
Chambre d’appel l’a drboutde de son recours~5. L’ouverture du procrs a 6t6 reportre au 13 mars
2001, date/t laquelle le Procureur a fait sa drclaration liminaire et le premier trmoin h charge, un
des enqu~teurs du Bureau du Procureur, a 6t6 entendu. Le 15 mars 2001, les drbats ont 6t6 aj0urnrs
jusqu’au 25 juillet 200I.

25. A la suite du drcrs du juge Laity Kama, le Prrsident du Tribunal a rendu le 29juin 2001, en
vertu de l’article 15 bis C) du Rrglement, une ordonnance16 dont lecture a 6t6 donnre/~ l’audience
le 2 juillet 2001. L’ordonnance invitait la Chambre de premirre instance/~ drcider s’il fallait repartir
de zrro ou poursuivre l’instance. Le conseil de Kajelijeli a fait valoir que recommencer le procrs
rrpondrait ~ I’int6r~t de la justice. Le Procureur n’a formul6 aucune objection, La Chambre de
premirre instance, composre des juges William H. Sekule, Winston C. Matanzima Maqutu et
Arlette Ramaroson, a fait droit/l la demande de la D6fense tendant ~ recommencer le procrs, ainsi
qu’/t sa demande de suspension des drbats pour une durre d’un jour. Le premier trmoin ~ charge
6tant tomb6 malade, le procrs n’a repris que le 4 juillet 200I. Le 9 juillet 2001, la Drfense a drpos6
un acte portant notification de son intention d’invoquer un alibi, en application du paragraphe A) ii)
de l’article 67 du Rrglement. Les drbats ont 6t6 ajourn6s le 25 juillet 2001.

26. A la reprise des drbats le 1er octobre 2001, l’accus6 ne s’est pas prrsent6/l l’audience. Ayant
examin6 un bulletin de sant6 dat6 du 29 septembre 2001, la Chambre a ordonn6 la comparution de
l’accusr, tandis que la Drfense a ddpos6 une requate urgente tendant/~ faire prodiguer des soins

~ Kajelijeli, ddcision du 13 septembre 2002, requ~te en acquittement partiel (Chambre).
~2 Kajelijeli, drcision du 6 juillet 2000, mesures de protection des trmoins ~ charge (Chambre).
~3

Kajelijeli, drcision du 3 avril 2001, mesures de protection des trmoins h ddcharge (Chambre).
~4

Kajelijeli, d6cision du 13 mars 2001, comprtence du Tribunal (Chambre).
~5Kajelijeli, drcision du 18 septembre 200I, appel contre la d6cision du I3 mars 2001 (Chambre d’appel) Kajelijeli,
drcision du 16 novembre 2001, appel de la drcision du I3 mars 2001 rejetant l’exception d’incomprtence (Chambre
d’appel).
16 Kajelijeli, ordonnance du Pr6sident rendue sur le fondement de l’article 15 bis C)relatif ~ la continuation de la

procrdure (Chambre).
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m6dicaux h l’accus6 et h ajourner le proc6s. La Chambre a ordonn6 l’6tablissement d’un autre
bulletin de sant6 concernant l’accus6. Le 2 octobre 2001,/l la lumi6re de ce nouveau bulletin de
sant6 attestant que l’accus6 6tait apte au proc6s, la Chambre a rendu une d6cision orale rejetant la
requite en ajournement des d6bats pr6sent6e par la D6fense et a ordonn6 la comparution de
l’accus6. La D6fense a fait appel de cette d6cision et la Chambre d’appel a rejet6 son recours~7.
Ajourn6 le 5 octobre 2001 apr6s la d6position d’un t6moin, le proc6s a repris le 26 novembre 2001
et s’est poursuivi jusqu’au 13 d6cembre 2001.

27. Le 8 avril 2002, le Procureur a fait savoir que les deux derniers t6moins h charge qu’il
comptait appeler/i la barre n’6taient pas disponibles et la Chambre a acc6d6 ~ sa requ6te tendant
faire ajourner les d6bats pour un jour. Ayant appel6 h la barre 14 t6moins, le Procureur a achev6 de

pr6senter les moyens /l charge le I0 avril 2002 eta demand6 instamment que les deux t6moins
restants GBW et GAR soient r6serv6s pour sa r6plique. I1 a vers6 au dossier 35 pi6ces ~ conviction.

28. Une conf6rence pr6alable ~ la pr6sentation des moyens h d6charge et une conf6rence de
mise en 6tat se sont tenues le 15 avril 2002. Le 16 avril 2002, la Chambre a fait droit en partie fi une
requate du Procureur en constat judiciaire18.

29. Les moyens h d6charge ont 6t6 pr6sent6s en trois temps: du 16 septembre au 9 octobre
2002, du 18 novembre au 12 d6cembre 2002 et du 31 mars au 24 avril 2003. La D6fense a appel6 gt
Ia barre 28 t6moins au total, y compris l’accus6 qui a d6pos6 le dernier. Elle a vers6 au dossier 56
pi6ces h conviction. Le 24 avril 2003, la Chambre a ajourn6 les d6bats sine die.

30. Le 28 mars 2003, le Procureur a notifi6 h la D6fense son intention de pr6senter une r6plique.
Le 11 avril 2003, h la suite d’une d6cision de la Chambre, le Procureur a d6pos6 une requite aux
fins de r6plique, en vertu du paragraphe A ii) de l’article 85 du R6glement. Le 12 mai 2003, la
Chambre a rejet6 ladite requite19 et, le 13 mai 2003, elle a rendu une ordonnance fixant les dates de
d6p6t des derni6res conclusions 6crites des parties et celles de la pr6sentation de leurs derni6res
conclusions orales2°.

31. Le let juillet 2003, la Chambre de premi6re instance a accueilli la demande de la D6fense
tendant fi faire verser au dossier les d6clarations du t6moin /~ charge GAO et, en application du
paragraphe C de l’article 89 du R6glement, a admis en preuve lesdites d6clarations, portant les cotes
8d et 8e aux fins d’identification, comme pi6ces h conviction de la D6fense ainsi que Ie rapport
d’expertise de M. Hagentocher2I .

~7 Kajelijeli, d6cision du 14 d6cembre 2001, appel contre la d6cision du 2 octobre 2001 (Chambre d’appel).
is Kajelijeli, d6cision du 16 avril 2002, constat judiciaire (Chambre).
J9 Kajelijeli, ddcision du 12 mai 2003, r6plique (Chambre).
20 Kajelijeli, d6cision du 13 mai 2003, ordonnance portant calendrier (Chambre).
"2~ Kajelijeli, d6cision du I erjuillet 2003, d6clarations du tdmoin GAO (Chambre).
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32. Saisie le le~juillet 2003 de trois requites de la D6fense tendant h faire admettre en preuve
des pi6ces en vertu des paragraphes A et B de l’article 92 bis du R6glement, la Chambre de
premi6re instance les a routes rejet6es22.

33. Le Procureur a produit ses demi6res conclusions 6crites le 16 juin 200323, la D6fense
d6posant les siennes le 7 juillet 200324. Les 14 et 15 juillet 2003, le Procureur a pris ses r6quisitions
et ajout6 une annexe III h ses demi6res conclusions 6crites revues et corrig6es25. Les 15 et 16 juillet
2003, la D6fense a 6t6 entendue en sa plaidoirie eta produit sa r6ponse h l’annexe III d6pos6e par le
Procureur26. Le 16 juillet 2003, le Pr6sident de la Chambre a mis l’affaire en d61ib6r6 pour une
dur6e ind6termin6e.

D. De la preuve

34. Dans la pr6sente section, la Chambre 6tudiera les questions d’ordre g6n6ral touchant
l’administration de la preuve soulev6es lors du proc6s qui pr6sentent un int6r~t en l’esp6ce, certains
principes g6n6raux gouvemant l’appr6ciation des moyens de preuve, l’incidence du traumatisme sur
les t6moins et des questions relatives h la protection des t6moins.

35. La Chambre a examin6 les chefs retenus contre l’accus6 sur la base des t6moignages et des
pi6ces h conviction produits par les parties pour 6tablir ou r6futer les all6gations vis6es dans l’acte
d’accusation.

1. Principes gdndraux rdgissant l’apprdciation des moyens de preuve

36. La Chambre rel6ve qu’aux termes du paragraphe A de l’article 89 du R6glement, elle n’est
li6e par aucune r6gle de droit interne gouvemant l’administration de la preuve. En cons6quence, elle
a appliqu6 en l’esp6ce, conform6ment aux dispositions du paragraphe B du m6me article, les r6gles
d’administration de la preuve qu’elle jugeait propres h permettre, dans l’esprit du Statut et des
principes g6n6raux du droit, un r6glement 6quitable de la cause dans le silence du Rkglement de
procedure et de preuve du Tribunal.

2. Crddibilitd

37. La Chambre rel6ve que nombre de t6moins qui ont comparu devant elle avaient vu et endur6
des atrocit6s. Dans plusieurs cas, des membres de leur famille, certains de leurs amis ou eux-m~mes

22 Kajelijeli, d6cision du ler juillet 2003, d6clarations 6crites sous serment (Chambre) ; d6cision du Ier juillet 2003,

vid6ocassette (Chambre) ; d6cision du I erjuillet 2003, quittance de loyer du t6moin RHU 23 (Chambre).
23 Demi6res conclusions 6crites du Procureur, 16 juin 2003 ; derni6res conclusions 6crites de la D6fense (rectificati0,

19 juin 2003.
24 Derni6res conclusions 6crites de la D6fense, 7 juillet 2003 ; demi6res conclusions 6crites de la D6fense (rectificatif),

11 juillet 2003.
25 Demi6res conclusions 6crites du Procureur (rectificatif), annexe I1t, 15 juiIlet 2003.
26 R6ponse de la D6fense h l’annexe III des demi&es conclusions 4crites du Procureur (rectificati0, 16 juillet 2003.
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en avaient 6t6 victimes. I1 est h noter que le r6cit et l’6vocation de ces exp6riences douloufeuses
sont susceptibles de retentir sur l’aptitude du t6moin h relater les fairs dans un pr6toire. La Chambre
rel6ve 6galement que certains t6moins qu’elle a entendus ont peut-~tre souffert - et continuent sans
doute de souffrir- de troubles psychologiques.

38. Par ailleurs, la Chambre est consciente du temps qui s6pare les faits de la d6position de
chacun des t6moins.

39. Ainsi, pour appr6cier la cr6dibilit6 des t6moins, la Chambre tiendra compte des
consid6rations qui sous-tendent la jurisprudence ci-apr6s. Elle commencera par les constatations
suivantes faites par la Chambre d’appel du Tribunal p6nal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY)27"

[...] La Chambre de premiere instance a certainement le pouvoir d’appr6cier ces contradictions, de
rechercher, en consid6rant le t6moignage dans son ensemble, si Ie tEmoin est fiable et ses propos
crEdibles, et d’admettre ou d’exclure Ies ~ principaux ElEments )) de sa deposition. L’existence 
contradictions dans un tEmoignage ne saurait, helle seule, obliger une Chambre de premi+re
instance raisonnable h eonclure h son manque de fiabilitE et h le rejeter. De m6me, des facteurs tels
que le temps EcoulE entre les fairs et la deposition d’un tEmoin, l’Eventuelle influence de tiers, Ies
incohErences, ou l’existence de conditions difficiles h l’Epoque des fairs, ne sauraient
automatiquement interdire ~ la Chambre de premi6re instance de se fonder sur ce tEmoignage.
Cependant, elle devrait tenir compte de ces facteurs lorsqu’elle apprEcie un tEmoignage et d6cide
du poids ~ lui accorder.

40. La Chambre d’appel du TPIY reprenait ainsi la solution ci-apr6s qu’elle avait pr6c6demment
retenue dans l’arr& Delali628 :

Comme il ressort clairement de ce qui prEc6de, les autres points soulev6s par DeliE pour
dEcrEdibiliser les tEmoins ne sont pas, de l’avis de la Chambre d’appel, tels qu’ils obligeraient une
Chambre de premi6re instance raisonnable h rejeter leurs tEmoignages. Elle est convaincue que la
Chambre de premiere instance pouvait parfaitement admettre ce qu’elle a prEsentE comme les
~ principaux ElEments >> des depositions qu’elle a entendues.

DeliE note aussi certaines contradictions dans le tEmoignage de Ia victime, qui selon lui
dEmontrent son manque de fiabilitE. La Chambre d’appel fair remarquer qu’en introduction ~ son
expose des conclusions factuelles et juridiques, la Chambre de premi6re instance a spEcifiquement
discutE de la nature des ElEments de preuve qui lui ont ErE soumis. Elle a affirmE que souvent, les
tEmoignages entendus consistaient en une ~ relation de faits horribles )~, et que souvent, ~ te fait de
se souvenir et de raconter des EvEnements si traumatisants Etait susceptible d’induire de fortes
reactions psychologiques et Emotionnelles [,..]. Cela peut nuire ~ la capacitE de ces tEmoins de
s’exprimer clairement ou de faire un rEcit complet de leurs experiences dans un cadre judiciaire >>.
De plus, elle a tenu compte du temps qui s’Etait 6coulE depuis les EvEnements en question et de Ia
~t difficultE de se souvenir d’E1Ements precis plusieurs annEes apr6s les fairs et la quasi-
impossibilitE de pouvoir les rapporter exactement de ia m6me mani~re et avec les m6mes details >~,

27 Arr& Kupredki6, par. 31 ; voir aussi l’arr6t Musema, par. 20 ; et le jugement Akayesu, par. 142 et 143.
2s Arr6t DeIali~ et consorts (affaire CelebiOi), par. 485 [Note du traducteur (NDT) : La citation s’6tend aux paragraphes

496, 497 et 49,8].
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La Chambre de premi6re instance a fait observer en outre que les contradictions qui entachent Ies’
t6moignages constituent des 616ments ~ permettant de d6cider du poids h leur accorder, mais ne
sauraient ~ elles seules discrEditer la deposition d’un tEmoin dans son ensemble )).

Par cons6quent, elle a reconnu, comme elle Etait fondEe AIe faire, que le fait qu’un t6moin oublie
ou confonde des d6tails est souvent la consequence de traumatismes et ne met pas nEcessairement
en cause son t6moignage pour ce qui est des fails principaux lies au crime. Apr6s avoir vu la
victime, entendu son tEmoignage (et celui des autres tEmoins) et l’avoir observEe au cours 
contre-interrogatoire, la Chambre de premiere instance a choisi de tenir pour fiable son
tEmoignage en ce qui concerne ces chefs d’accusation. Clairement, elle l’a fait en tenant compte de
son appr6ciation globale de la nature des t6moignages entendus. Bien qu’elle n’ait, dans ses
conclusions, nullement fait rEfErence aux contradictions relevEes dans les propos de la victime par
DeliE, on peut nEanmoins supposer qu’elleles a jugEes sans importance d6s lors qu’il s’agissait de
trancher la question principale, celle de savoir si DeliE avait commis les viols qu’on lui imputait.
La Chambre d’appel estime qu’il n’y a pas lieu de penser que, ce faisant, el le aurait commis une
erreur.

La Chambre de premi6re instance n’est pas tenue, dans son Jugement, d’exposer et de justifier ses

conclusions quant fi chacun des arguments prfsentEs au cours du proc6s. II 6tait en son pouvoir
d’apprEcier les contradictions signal6es et de rechercher, en considErant le tEmoignage dans son
ensemble, si le tEmoin Etait fiable et ses propos crEdibles. Des contradictions mineures ne
sauraient suffire ~ dEcrEdibiliser le t6moignage dans son ensemble. Delid n’a pas montr6 que la
Chambre de premiere instance avait eu le tort de ne pas tenir compte des contradictions signalEes
en tenant pour convaincants et dignes de foi l’ensemble des t6moignages et en consid6rant qu’ils
suffisaient fi d6clarer Deli6 coupable de ce fait au-delfi de tout doute raisonnable.

3. Corroboration

41. En g6n6raI, la Chambre de premi6re instance a attach6 - ou refus6 d’attacher - une force
probante fi la ddposition de tel ou tel tdmoin et/~ telle ou telle pi6ce/~ conviction par r6f6rence ~ sa
pertinence et /t sa cr6dibilit6. Elle rappelle qu’elle n’est li6e par aucune r6gle de droit interne
r6gissant l’administration de la preuve et qu’elle s’est par cons6quent inspir6e des principes 6nonc6s
ci-dessus afin d’assurer un r6glement 6quitable des questions dont elle 6tait saisie. A cet 6gard, elle
rel6ve en particulier que selon la conclusion d6gag6e dans l’arr~t Tadid, la corroboration des
t6moignages ne constitue pas une des r6gles coutumi6res du droit international et ne devrait donc
pas 6tre exig6e par le Tribunal international dans les circonstances ordinaires29.

42. La Chambre rei6ve en outre que selon l’arr6t Aleksovski, plusieurs facteurs, qui doivent ~tre
appr6ci6s/t la lumi6re des circonstances de l’esp6ce, peuvent faire qu’une Chambre de premi6re
instance s’appuie sur les propos d’un seul tdmoin pour conclure qu’un fait essentiel a 6t6 6tabli3°. II
se peut qu’une Chambre pr6f6re que les propos de tel ou tel tdmoin soient corrobor6s mais,
l’6vidence, lajurisprudence du Tribunal de c6ans et du TPIY n’en fait pas une obligation31.

29Arr6t Tadi6, par. 65 ; voir aussi l’arr6tAkayesu, par. 132 fi 136.
30Arr6t Aleksovski, par. 63, 6voquant l’arr~t Tadi6, par. 5.
3~Arr6t Aleksovski, par. 62 " (~< [...] les propos d’un t6moin unique [...] n’ont pas, en droit, fi 6tre corrobor6s ))) ; arr~t
Tadid, par. 65 ; arr6t Celebidi, par. 492 et 506.
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43. Dans l’affaire Aleksovski, la Chambre de premi6re instance a estim6 qu’elle pouvait stamer
sur la foi d’un t6moignage unique d6s lors qu’h son avis, ce t6moignage 6tait pertinent et cr6dible32.
Elle a d6clar6 en outre ce qui suit :

[...] la d6duction qu’il convient de faire est que la facult6 de la Chambre de statuer sur la foi de
t6moignages et d’autres 616rnents de preuve n’est limit6e par aucune r6gle relative fa la
corroboration, qu’elle n’est assujettie qu’h sa propre appr6ciation de la valeur probante de la
preuve qui lui est soumise.

La Chambre appr6cie librement la pertinence et la cr6dibilit6 de tousles 616ments de preuve qui lui
ont 6t6 pr6sent6s. Elle prend note du fait que cette libert6 d’appr6ciation des 616ments de preuve
s’6tend mEme aux t6moignages qui ont 6t6 corrobor6s, la corroboration de t6moignages
n’6tablissant pas leur cr6dibilit6 absolue33.

44. Darts l’affaire Musema, la Chambre d’appel a jug6 que ces constatations traduisaient bien la
position du droit sur le pouvoir souverain qu’exerce la Chambre de premi6re instance en mati6re
d’appr6ciation des t6moignages et des 616ments de preuve dont elle est saisie34.

4. Preuve par ou~-dire

45. La Chambre fait observer qu’aux termes du paragraphe C de l’article 89 du R6glement, ~ la
Chambre peut recevoir tout 616ment de preuve pertinent dont elle estime qu’il a valeur probante ~).
Elle rel6ve que cette disposition autorise h recevoir la preuve par oui’-dire, mEme lorsque les
t6moignages pr6sent6s ne peuvent pas Etre examin6s h la source et ne sont pas corrobor6s par des
616ments de preuve directs. La Chambre signale toutefois que quand bien mEme elle les recevrait,
elle d6cide souverainement, apr6s les avoir entendus, s’il y a lieu d’accorder de l’importance hces
t6moignages. Pour se prononcer, elle se fonde sur un certain nombre de crit6res, h savoir ~ la
pertinence, [...] la valeur probante et [...] la fiabilit6 >>35. II s’ensuit que la preuve par commune

renomm6e n’est pas en soi inadmissible ; seulement, comme tous les autres moyens de preuve, son
poids d6pend de sa cr6dibilit6 et de sa pertinence.

.-.

E. De la protection des t~moins

46. Certains des t6moins cit6s par les parties ont d6pos6 h huis clos pour des motifs de s6curit6.
En analysant les d6positions h huis clos, la Chambre a pris soin de ne pas d6voiler de
renseignements susceptibles de r6v61er h la presse ou au public l’identit6 des t6moins prot6g6s.
N6anmoins, elle a tenu h donner dans son jugement autant de d6tails que possible de sorte que
chacun puisse suivre son raisonnement, l~tant donn6 ce double imp6ratif, chaque fois qu’elle a 6t6

amen6e h 6voquer les t6moignages h huis clos, la Chambre a veill6 h employer des mots qui, sans

32Jugement Aleksovski, par 45 h 47 [NDT : 11 s’agit en r6alit6 du jugement Musema, par. 43].
33JugementAleksovski, par 45 fi 47 [NDT : I1 s’agit en r6alit6 du jugement Musema, par. 45 et 46].
34Arr6t Musema [NDT : par. 3 8].
3sJugement Musema, par. 51.
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risquer de rdv61er des renseignements confidentiels, 6taient assez prdcis pour permettre de saisir le
fil de son raisonnement36.

36 Jugement Semanza, par. 37.
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CHAPITRE II- MOYENS A, DISCHARGE

A. Introduction

47. Pour d6montrer que les 616ments de preuve h charge sont insuffisants, la D6fense a invoqu6
plusieurs moyens, dont l’alibi, qui sont d6crits ci-dessous.

48. Les 616ments de preuve h charge et ~ d6charge seront examin6s conjointement au chapitre
III. S’agissant de chaque all6gation faite par le Procureur, la Chambre a examin6 h fond aussi bien
les 616ments de preuve tendant h contester directement la preuve h charge que ceux pr6sent6s
l’appui de l’alibi.

49. Elle traite dans le pr6sent chapitre de questions pr6cises soulev6es par la D6fense, dont celle
de l’impossibilit6, de questions soulev6es par le t6moin expert h d6charge et d’all6gations
d’irr6gularit6 des poursuites exerc6es contre 1’ accus6.

B. Impossibilit6

1. Alldgations

50. La D6fense affirme qu’il aurait 6t6 mat6rielIement impossible pour l’accus6 de participer
aux actes qui lui sont reproch6s ou de se trouver aux lieux vis6s dans l’acte d’accusation. S’agissant
plus pr6cis6ment des all6gations de viols commis dans la r6gion de Susa, la D6fense affirme qu’au
lendemain de l’attentat contre l’avion pr6sidentiel et en particulier apr6s le 7 avril 1994, il 6tait
impossible pour des civils de se d6placer dans la r6gion de Susa37.

2. Preuve

51. Le t6moin h d6charge FMB a dit que de par ses attributions dans les services de
renseignements militaires, il 6tait en possession de renseignements fiables sur la situation qui
r6gnait dans la commune de Kinigi pendant la p6riode allant de f6vrier 1993 au d6but des hostilit6s
en 199438. II n’avait aucune information39 sur les communes qui n’6taient pas sous le contr61e des
FAR (Forces arm6es rwandaises). Lors de son contre-interrogatoire, le t6moin a dit avoir
~< longuement )> discut6 de la s6curit6 h Ruhengeri, mais a confirm6 qu’il 6tait, de fair, h Kigali le
jour consid6r64°.

37Derni~res conclusions 6crites de la D6fense, par. 110; derni6res conclusions 6crites de la D6fense, par. l 16 et 117.
3~Compte rendu de l’audience du 2 avril 2003, p. 31 (FMB),
39Ibid., p. 78 (FMB).
40Compte rendu de l’audience du 3 avril 2003, p. 31 (FMB) (huis clos).
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2o4,2
52. R6interrog6, le t6moin fl d6charge FMB a dit n’avoir pas entendu parler de massacres de
Tutsis avant celui de la Cour d’appel4~, et qu’il n’y avait pas eu de massacres aux barrages routiers
dans la ville de Ruhengeri42.

53. Selon le t6moin fi d6charge FMB, du 7 au 10 avril 1994, la partie de Susa relevant de la
commune de Kinigi 6tait occup6e par le FPR43, tandis que celle qui relevait de la commune de
Mukingo 6tait sous te contr61e du Gouvernement rwandais44. Par ailleurs, les seuls v6hicules

autoris6s fi circuler entre Mukingo et Susa 6taient ceux de l’arm6e qui, pour des raisons de s6curit6,
6taient cens6s d6barquer les personnels et le chargement avant d’atteindre Shingiro ou l’ouest de
Kimonyi4s.

54. Toujours selon le t6moin fl d6charge FMB, le 9 avril 1994, sur l’axe Mukingo-Susa, dans la
commune de Kinigi, << fi la hauteur de Shingiro >>, <~ avant de franchir la rivi6re Susa >~, un barrage
routier a 6t6 bombard6 d’obus de mortiers de 81 millim6tres et il y a eu des tirs sporadiques d’obus
de 61 millim6tres tout au long de la journ6e46. Au 10 avril 1994, des indices permettaient de croire
qu’il y avait des bombardements h l’obus de 120 millim6tres sur une distance de 8 fl 10 kilom6tres
darts la r6gion de Kinigi et il y en avait << au-delfi de Kinigi, et notamment dans la commune de
Nkumba >>47 En outre, l’interdiction de circulation qui frappait les vdhicules n’avait pas 6t6 Iev6e et
il n’y avait pas eu d’am61ioration en ce qui concerne la circulation des v6hicules civils. Par ailleurs,
le t6moin aurait 6t6 au courant de ce qu’un quelconque v6hicule civil avait essay6 de circuler ou de
route demande faite par un civil dans ce sens, 6tant de ceux qui signaient les laissez-passer ou les
documents autorisant de tels d6placements48.

55. Encore qu’iI ait pr6c6demment ddclar6 qu’une seule route49 menait de Mukingo fi Susa, le
t6moin fi d6charge FMB a admis lors de son contre-interrogatoire que l’on pouvait se rendre de
Mukingo fi Susa par d’autres itin6raires. R6interrog6, il a dit qu’il 6tait << impossible >~ ou << pas
faisable >> d’emprunter d’autres itin6raires pour se rendre de Mukingo fl Susa apr6s le 6 avril 19945°.

3. Conclusions

56. De la d6position de l’accus6sl, la Chambre retient que celui-ci 6tait en mesure de se d6placer
en voiture ou autrement du 8 au 14 avril 1994 au moins.

42Ibid., p. 80 (FMB).
42

Ibid., p. 84 (FMB).
43Compte rendu de t’audience du 2 avril 2003, p. 67 (FMB) (huis clos).
44Ibid., p. 69 (FMB) (huis clos).
4sIbid., p. 51 (FMB).
46Ibid., p. 53 (FMB).
47Ibid., p. 5,I (FMB).
4s

Ibid., p. 54 (FMB).
49Ibid., p. 62 (FMB).
so Compte rendu de l’audience du 3 avril 2003, p. 60 fl 62 (FMB).
sl Voir infra : chapitre II, section H.
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57. La Chamb e les d pla ments ae civil d’autr s
limit6s et contr616s par des barrages routiers et m~me si l’accus6 a choisi de limiter ses
d6placements certainsjours ou h telles heures, il est constant qu’il ne lui 6tait pas impossible de se
d6placer au cours de cette p6riode.

58. La Chambre rel6ve que le t6moin h d6charge FMB n’avait jamais 6t6 pr6sent aux diff6rents
lieux (barrages routiers, Cour d’appel de Ruhengeri) dont il a parl6 et qu’il tenait ses informations
de tiers. Elle consid6re que s’il 6tait de son devoir de se tenir au fair de la situation g6n6rale sur le
plan de la s6curit6 dans certaines r6gions de la pr6fecture de Ruhengeri, l’on ne conclura pas de la
qualit6 du t6moin qu’il 6tait au courant des faits pr6cis survenus aux lieux des infractions.

59. La Chambre examinera au chapitre II] la question proprement dite de l’impossibilit6 de se
rendre dans la r6gion de Susa52.

C. T6moin expert

60. La D6fense a pr6sent6 comme t6moin expert M. Frangois Xavier Bangamwabo53 qui a
produit un rapport54 eta 6t6 entendu par la Chambre les 7, 8 et 9 avril 2003.

6I. M. Bangamwabo a 6voqu6 diverses questions d’ordre g6n6ral, historique, politique et
linguistique, pour l’essentiel sans int6r~t s’agissant d’appr6cier les acres et la conduite reproch6s
l’accus6 en l’esp6ce. La Chambre ne s’int6ressera pas aux ant6c6dents historiques et politiques du
conflit rwandais ni h son origine. Elle est appel6e h d6terminer la responsabilit6 p6nale individuelle
de l’accus6 et sa responsabilit6 en tant que sup6rieur hi6rarchique au regard des chefs retenus contre
lui dans l’acte d’accusation.

62. Le Procureur a fait valoir que la pi6ce h conviction D52A h d6charge, h savoir le rapport
d’expertise, 6tait sans fondement, faute de donn6es ou de r6sultats de recherches scientifiques
venant en 6tayer les conclusions. Qui plus est, l’expert lui-mfime a manqu6 d’impartialit6 et
d’objectivit6 devant la Chambre55.

63. La Chambre a examin6 l’ensemble de la d6position de M. Bangamwabo. Toutefois, 6tant
donn6 le caract6re tr6s g6n6ral des questions 6voqu6es dans son rapport et lots de sa d6position et sa
qualit6 limit6e h la linguistique, la Chambre ne s’arr~tera que sur les aspects de sa preuve ayant trait
h la linguistique qui sont pertinents en l’esp6ce.

5~ Voir infra : chapitre Ill, section L.
53 ~ une question de Ia Chambre, M. Bangamwabo a r6pondu qu’il n’avait pas le titre de professeur et qu’il n’avait pas

coutume de se pr6senter comme tel comme l’avait initialement indiqu6 le conseil de la D6fense. En cons6quence, la
Chambre l’appellera M. Bangamwabo ; compte rendu de l’audience du 9 avril 2003, p. 94.
~4 Rapport de l’e×pert Frangois Xavier Bangamwabo: LES RELATIONS 1NTEKETHNIQUES AU RWANDA, LE

CONFLIT D’OCTOBRE 1990, LE MULTIPARTISME SUR LES J~VENEMENTS DE 1994. Pi6ces h conviction 52a et
52b pr6sent6es par la D6fense.
55 Demi6res conclusions 6crites du Procureur (rectificatif), par. 306 et 307.
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1. Preuve

64. Le t6moin h d6charge Bangamwabo a dit avoir relev6 que certaines publications entendaient
par le mot ~< Interahamwe )) << ceux qui attaquent ensemble >>, ce qui est faux, puisque le mot
<< Interahamwe )) est d6riv6 du verbe << gutera ))56 qui signifie << planter >> ou encore des personnes
identiques ou semblables. II a d6clar6 que dans l’abstrait, le terme << Interahamwe )) signifie ceux
qui partagent des id6es ou poursuivent un m~me objectif et que le mot 6tait couramment utilis6 pour
d6signer des gens qui sont solidaires57.

65. Lors de son contre-interrogatoire, M. Bangamwabo a d6clar6 que- le terme Interahamwe
6voquait des personnes ayant les m~mes vues, la m6me taille, la m6me d6marche et peut-~tre les
m6mes objectifs ou qui sont solidaires. Il ne signifie pas ceux qui attaquent ensemble58.

66. A la question de la Chambre de savoir pourquoi il avait pr6cis6 que c’6tait faux de dire que
le mot Interahamwe signifiait << attaquer ensemble )>, M. Bangamwabo a reconnu avoir << 61imin6 >>
certains sens du terme Interahamwe. 11 a aussi dit avoir vu, lorsqu’il 6tait dans les camps de r6fugi6s
au Zaire, ce terme traduit dans des journaux par << ceux qui attaquent ensemble ~> et que
~< linguistiquement, le terme Interahamwe, tel qU’il est utilis6 g6n6ralement, c’est dans le sens de ...
ce n’est m~me pas au sens physique, c’est au sens, je dirais abstrait )>sg.

67. Selon M. Bangamwabo, c’est en 1991 qu’un membre du MRND, M. Murenzi D6sir6e, a
fond6 le mouvement Interahamwe, qui se voulait un groupe de r6flexion compos6 de jeunes gens,
dans Ie but de susciter l’6veil politique parmi les jeunes et recruter de nouveaux membres6°. D’apr6s
lui, Ie mouvement Interahamwe 6tait un regroupement de jeunes fonctionnaires en vue d’une
r6flexion politique ou id6ologique61.

68. M. Bangamwabo a dit qu’avec la prolif6ration des partis, Ie mouvement Interahamwe est
devenu un ph6nom6ne urbain et les autres partis ont cr66 leurs propres mouvements des jeunes pour
lui faire concurrence62. Le MDR a cr66 un mouvement de jeunes appel6 Inkuba, qui signifie
<< foudre >>63.

69. Selon M. Bangamwabo, les autres partis politiques, dont le FDC, appelaient les
lnterahamwe une milice parce qu’ils ne parvenaient pas ~les d61oger de Kigali. Pourtant, en r6alit6,

s6 Compte rendu de l’audience du 7 avril 2003, p. 74 (M. Bangamwabo).
s7 Id.
s8 Compte rendu de l’audience du 9 avril 2003, p. 57 et 58 (M. Bangamwabo).
s9 Ibid., p. 96 (M. Bangamwabo).
60 Ibid., p. 73 et 74 (M. Bangamwabo).
61 ld.
6z Compte rendu de I’audience du 7 avril 2003, p. 74 h 76 (M. Bangamwabo).
63 Compte rendu de l’audience du 9 avril 2003, p. 74 ~ 76 (M. Bangamwabo).
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ce n’6tait pas des miliciens. II s’agissait de personnes responsables de l’animation politique pendant
les meetings64 par des chansons et des danses.

70. M. Bangamwabo a d6clar6 que la situation s’6tant d6grad6e en 1994, des criminels de droit
commun et des bandits se sont procur6s des armes et ont commis des crimes65. Toutes les personnes
impliqu6es dans les massacres de Tutsis 6tant membres de partis pro-gouvernementaux, le terme
lnterahamwe a 6t6 associ6 aux activit6s de tous ces partis et a fini par devenir synonyme de
g6nocidaire66.

71. Au cours de son interrogatoire suppl6mentaire, M. Bangamwabo a d6clar6 que dans le cadre
des 6v6nements d’avril 1994, la signification premi6re du mot ~ interahamwe ~ a 6volu6 dans le
sens de la situation socio-politique pour d6signer tous ceux qui combattaient le FPR ou qui 6taient
partisans d’Habyarimana. La situation tendue qui r6gnait a donc incit6 les gens h se faire passer
pour des lnterahamwe m~me s’ils n’6taient pas membres du patti qui avait initialement cr66 ce
groupe67.

72. Selon M. Bangamwabo, le terme ~ inkotanyi ~, connu de longue date, a 6t6 r6cup6r6 par le
FPR en 1990 pour d6signer ses combattants et les activistes 6ventuels du FPR lnkotany~8. D’apr6s
lui, contrairement au terme lnterahamwe, le mot lnkotanyi n’a subi aucune extrapolation pendant la
guerre69.

73. D’apr6s M. Bangamwabo, le terme ~ inyenzi ~ 6tait utilis6 dans les ann6es 60 par les
monarchistes eux-m8mes pour d6signer les gu6rilleros qui voulaient renverser la nouvelle
R6publique7° et ne signifiait pas un cancrelat. II s’agissait plut6t d’un nom de code sous lequel les

¯ monarchistes se d6signaient eux-m6mes et qui tire son origine d’un cyivugo dans lequel une
personne vante ses exploits. Ce terme venait du mot Ingangurarugo71qui signifie << Celui qui me

suit est d6termin6 ~ ~tre le meilleur >>72 et dont l’origine remonte au temps du roi Rwabugiri73. Selon
lui, tout le monde n’6tait pas au courant de cette acception du terme et en a doric conclu qu’on en
avait fait un usage abusifen appelant les membres du FPR des cancrelatsTM.

74. Selon M. Bangamwabo, les termes Inkotanyi et Tutsi n’6taient pas synonymes, puisque le
FPR 6tait compos6 majoritairement de militaires ougandais et m6me si l’on y retrouvait quelques

64 Compte rendu de l’audience du 7 avril 2003, p. 74 h 76 (M. Bangamwabo).
6s Id.
66 Compte rendu de I’audience du 7 avril 2003, p. 76 et 77 (M. Bangamwabo).
67 Compte rendu de l’audience du 9 avril 2003, p. 84 et 85 (M. Bangamwabo).
68 Compte rendu de l’audience du 7 avril 2003, p. 77 et 78 (M. Bangamwabo).
69 Id.
70 ld.
73 Compte rendu de t’audience du 7 avril 2003, p. 78 et 79 (M. Bangamwabo).
7z Ibid., p. 77 et 78 (M. Bangamwabo).
73 Compte rendu de l’audience du 7 avril 2003, p. 78 et 79 (M. Bangamwabo).
74 Id.
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Hutus dont A. Kanyarengwe, T. Lizinde, S. Biseruka et S. Sendashonga75, la majorit6des2~l~£~m resI~lm~/"

du FPR 6taient Tutsis.

75. Toujours selon M. Bangamwabo, les termes Inyenzi et Tutsi n’6taient pas synonymes.
M~me si le mouvement 6tait monarchiste, il comptait quelques Hutus dont Frangois Rukeba,
pr6sident du parti monarchiste UNAR76, et on l’aurait appel6 Inyenzi. Appeler un Tutsi Inyenzi
aurait 6t6 une insulte, puisque telle n’6tait pas la vraie signification de ce mot77.

76. Lors de son contre-interrogatoire, M. Bangamwabo a d6clar6 ne d6tenir aucune preuve lui
permettant de dire qu’un journal aurait utilis6 les termes Inkotanyi ou Inyenzi pour d6signer des
Tutsis7s et qu’il n’avait entendu les journalistes de la radio utiliser le terme Inkotanyi que lorsqu’ils
parlaient des soldats du FPR, mais qu’ils n’utilisaient jamais le terme lnyenzi79 pour d6signer un
Tutsi.

77. Selon M. Bangamwabo, le MRND n’a jamais reconnu le mouvement lnterahamwe comme
une de ses composantes et celui-ci n’a jamais 6t6 reconnu par le Minist6re de la justice. Il n’avait
donc aucun statut juridique. Il s’agissait d’un comit6 d’initiatives 6tabli h Kigali8°. De plus, les
dirigeants des Interahamwe n’6taient pas exclusivement Hutus, puisque Robert Kajuga81, Tutsi, en a
6t6 le pr6sident jusqu’en 199482.

78. t~voquant le sens des termes ~ Umwanzi-inyenzi-inkotanyi ~83, M. Bangamwabo a dit que
les Inyenzi et les Inkotanyi avaient la m6me id6ologie politique, tandis que par Umwanzi, il fallait
entendre l’une des deux forces antagonistes, le FPR ou les FAR. Les deux forces 6rant ennemies, un
soldat des FAR aurait utilis6 le terme Umwanzi pour d6signer son ennemi, le soldat ou le
sympathisant du FPR84.

79. A la question pos6e par le Procureur en contre-interrogatoire de savoir pourquoi le rapport
6tait muet sur le nombre de personnes tu6es par les FAR et les Interahamwe, M. Bangamwabo a
r6pondu qu’il avait 6voqu6 dans son rapport les pertes en vies humaines au sein de la population
rwandaise en g6n6ral, peu importe les auteurs des massacres85.

7s Compte
76 Ibid., p.
77 ld.
78 Compte
79 lbid., p.
8o Compte
81 Ibid., p.
82 Ibid., p.
83 Ibid., p.
84 Id.
85 Compte

rendu de l’audience du 7 avril 2003, p. 78 h 80 (M. Bangamwabo).
79 et 80 (M. Bangamwabo).

rendu de l’audience du 9 avril 2003, p. 54 (M. Bangamwabo).
55 (M. Bangamwabo).
rendu de l’audience du 7 avril 2003, p. 79 et 80 (M. Bangamwabo).
80 et 81 (M. Bangamwabo).
79 et 80 (M. Bangamwabo).
80 et 8I (M. Bangamwabo).

rendu de l’audience du 9 avril 2003, p. 41 et 42 (M. Bangamwabo).
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80. Selon M. Bangamwabo, le probl6me tient h ceci que les enqu~tes internationales menees au
sujet des victimes ne sont pas objectives, puisqu’elles ne se sont int6ress6es qu’h une seule
cat6gorie de victimes, ne pr~tant aucune attention h l’autre86.

2. Conclusions

81. La Chambre rel6ve que dans sa d6position, M. Bangamwabo a fait sa propre lecture de
l’histoire du Rwanda et des relations interethniques dans le pays. La Chambre rel6ve en outre que le
t6moin n’a pas pleinement rendu compte de l’ampleur des massacres survenus au Rwanda en 1994,
s’6tant surtout arrSt6 sur les crimes qu’aurait commis le FPR, sous pr6texte qu’il voulait faire
ressortir des aspects du conflit rwandais que les m6dias et les organisations internationales avaient
n6glig6s. Tenant 6galement compte du comportement du t6moin ~ la barre, le Chambre conclut que
M. Bangamwabo n’a pas 6t6 neutre dans sa d6position. Ayant entendu M. Bangamwabo et examin6
son rapport, la Chambre a eu nettement le sentiment qu’il n’6tait ni objectif ni un t6moin expert
ind6pendant qui pouvait l’6clairer dans la manifestation de la v6rit6.

82. De la d6position de M. Bangamwabo et de l’ensemble de la preuve dont elle est saisie87, la
Chambre conclut qu’en 1994, le terme Interahamwe d6signait les jeunesses du MRND et que,
pendant et apr6s les 6v6nements d’avril h juillet 1994, ce terme est devenu synonyme de
g6nocidaire dans le langage populaire.

83. Vu la notori6t6 du terme Interahamwe, ta Chambre sait que tel t6moin pourrait l’utiliser au
pr6toire aussi bien pour d6signer tel groupe qui existait dans la commune de Mukingo et dans les
r6gions avoisinantes que sous son acception populaire pour d6signer des g6nocidaires ou des tueurs.
Elle rel6ve 6galement que ces deux sens du terme peuvent se recouper. Cela 6rant, en examinant les
d6positions, la Chambre a pris soin de d6terminer le sens que tel ou tel t6moin donnait hce terme.

D. All6gations scion iesquelles I’accus6 avait 6t6 pris pour cible

1. Allegations

84. La D6fense a toujours soutenu que l’accus6 avait 6t6 arrfit6 ill6galement et qu’apr6s coup le
Procureur a cherch6 des preuves pour justifier cette arrestation.

85. La D6fense fait valoir que l’accus6 ne comparaissait devant le Tribunal que parce qu’il se
trouvait chez Joseph Nzirorera au moment de l’arrestation de ce dernier ~ Ia demande du Bureau du
Procureur. Ce ne serait qu’apr6s l’arrestation de l’accus6 dans de telles circonstances que le
Procureur a entrepris de chercher des preuves contre lui alors qu’il 6tait en d6tention entre 1998 et

86 Ibid., p. 57 et 58 (M. Bangamwabo).
87 Les chapitres II et 1II font la synth6se de la preuve dont la Chambre a 6t6 saisie.
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2000. A preuve, le t6moin ~ charge GBV avait fait sa premi6re d6claration le 31 juillet 1998 alors
que l’accus6 avait 6t6 arr~t6 le 5 juin 1998.

86. La D6fense soutient qu’aucune all6gation de viol n’avait 6t6 retenue au d6part, mais qu’h la
suite de la disjonction d’instances, le Procureur a entrepris d’enqu~ter sur ces all6gations et que les
t6moins qui ont parl6 de viol ont 6t6 pour la plupart interrog6s entre 1999 et 2000.

87. Selon la D6fense, l’accus6 6tait la cible du FPR et de longue date l’objet de menaces et
d’actes d’intimidation. A cet 6gard, elle a invoqu6 les d6positions des t6moins h d6charge JK312 et
SMR288.

2. Preuve

a) Menaces prof&6es par le FPR contre l’accus6

88. Le t6moin h d6charge SMR2, proche parent de l’accus6, a d6cIar6 que celui-ci et sa seconde
femme captaient Radio Rwanda et Radio Muhabura et que le nom de I’accus6 6voquait souvent des
insultes sur les ondes de cette derni6re radio. Le t6moin a entendu dire sur les ondes que l’accus6
tuait les Tutsis et que c’6tait un mangeur d’enfants89.

89. Le t6moin ~ d6charge JK312, Tutsi, a d6clar6 qu’il avait 6t6 question sur Radio Muhabura
d’une menace de mort prof6r6e par le FPR contre l’accus6 et d’une chanson dans laquelle il 6tait
menac6. Ayant 6t6 ~ diabolis6 )>, l’accus6 a pr6f6r6 vivre chez lui ~ Nkuli plut6t que dans sa
seconde r6sidence h Mukingo. Selon le t6moin, la chanson jou6e sur les ondes de Radio Muhabura
disait de l’accus6 qu’i! 6tait cannibale mangeur d’enfants. Radio Muhabura 6tait contr616e par le
FPR fi l’6poque9°.

90. Le t6moin ~ d6charge DMR3, proche parent de l’accus6, a d6clar6 avoir entendu dire sur
Radio Muhabura que l’accus6 6tait un dictateur et que s’il l’on parvenait h mettre la main sur lui, il
subirait le m~me sort que Gasana, l’ancien bourgmestre de Kinigi, tu6 le 8 f6vrier 1992 [sic] 9! par le
FPR ~ Ruhengeri. Le t6moin a dit que l’accus6 et sa famille 6taient terrifi6s par ces menaces et qu’h
un certain moment la famille de l’accus6 a dfi d6m6nager parce que le FPR Inkotanyi commengait
le rechercher92.

91. L’accus6 a dit avoir 6vacu6 sa famille de la commune de Mukingo en 1992 au moment o6
les communes de Kinigi et de Nkumba 6taient occup6es par le FPR. II a gard6 sa famille h l’6cart

88Compte rendu de l’audience du 19 septembre 2002, p. 135 el 136.
89Ibid., p. 135 et 136 (SMR2) (huis clos).
90Ibid., p. 133 fi 137 (JK312) huis clos).
9~

Comptes rendus des audiences du 24 septembre 2002, p. 15 fi 18 (huis clos), et du 24 septembre 2002, p. 25 fi 
(DMR3).
92 Compte rendu de l’audience du 24 septembre 2002, p. 15, fi 18 (DMR3) (huis clos).
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jusqu’gi la proclamation du cessez-le-feu93. Le t6moin g d6charge SMR2 a attest6 que, pour sa
s6curit694, la famille de la seconde 6pouse de l’accus6 avait d6m6nag6 ~ Gisenyi en 1992 chez un
ami nomm6 Eliap Ndorayabo.

b) Accusations port6es contre A VEGA par le tgmoin gt d6charge ZLA

92. Le t6moin h d6charge ZLA, ancienne femme soldat tutsie, a d6clar6 avoir fui Ruhengeri et
le Rwanda en juillet 1994 et s’Etre exil6e au Zaire avec des membres de sa famille et d’autres
Tutsis, dont Mrues Niyoyita, Bahempera et Munyamasoko. Le t6moin et ceux qui l’accompagnaient
auraient 6t6 sous la protection de l’accus6 sur leur chemin de l’exil. Elle aurait d’abord s6journ6 au
camp dit de Kibumba, puis au camp de Gatare. Le t6moin a v6cu au Za~’re pendant deux ans avant
de regagner le Rwanda en 1996.

93. Apr6s avoir travaill6 comme couturi6re ~ Ruhengeri, le t6moin/i d6charge ZLA est all6e
Kigali pour essayer de recouvrer ses biens95.

94. Selon le t6moin A d6charge ZLA, vers 1999, alors qu’elle se trouvait ~ Kigali, elle avait 6t6
invit6e chez sa voisine, une Tutsie du nom de Mme Rubayita, off elle a rencontr6 deux femmes dont
elle ne se souvient pas des noms. II s’agissait de repr6sentantes de I’AVEGA qui, selon elle, 6tait
une association de femmes luttant pour les int6rEts et les besoins des femmes. Elles auraient
demand6 au t6moin d’adh6rer ~ I’AVEGA et de porter contre l’accus6 de fausses all6gations selon
lesquelles celui-ci l’avait violde en 1994. En contrepartie, elles auraient promis d’aider le t6moin/~
recouvrer ses biens et h recevoir une aide en qualit6 de rescap6e. Le t6moin a dit n’avoir jamais 6t6
viol6e par quiconque en I994 et avoir dit ~ ces femmes qu’elle ne porterait pas de fausses
all6gations contre l’accus6. Ces dames n’ont tess6 de rendre visite au t6moin pour lui demander son
aide96.

95. Le t6moin h d6charge ZLA a dit avoir rendu visite h son p6re et avoir s6journ6 deux
semaines dans sa famiIle apr6s cet entretien. Lorsqu’elle est retournde/~ Kigali pour r6clamer ses
biens, le conseiller Kabandana lui a demand6 ce qu’elle voulait et l’a accus6e d’Etre membre de la
milice Interahamwe. Elle a 6t6 surprise et a pris peur parce que le terme Interahamwe d6signait les
seuls Hutus qui avaient particip6 aux massacres. Le t6moin a d6cid6 de quitter le pays au d6but de
l’an 2000 eta trouv6 asile dans un autre pays africain97.

93 Compte rendu de I’audience du 24 avril 2003, p. 44 et 45 (accus6).
94 Comptes rendus des audiences du ] 9 septembre 2002, p. 80 ~ 83 (SMR2) (huis clos) ; et du 23 septembre 2002, p. 

et 17 (SMR2) (huis clos).
95 Comptes rendus des audiences du 10 d6cembre 2002, p. 68 h 70 (ZLA), et du 11 d6cembre 2002, p. 10 et 1 ] (ZLA)

(huis clos).
96 Comptes rendus des audiences du 10 d6cembre 2002, p. 69 h 71 (ZLA), et du 11 d6cembre 2002, p. I6 et I7 (ZLA)

(huis c]os).
97 Comptes rendus des audiences du 10 d6cembre 2002, p. 28 et 70 ~ 72 (ZLA), et du 11 d6cembre 2002, p. 19 (ZLA)

(huis clos).
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2. Conclusions

96. La Chambre juge real fond6e l’all6gation de Ia D6fense selon laquelle l’action intent6e
contre l’accus6 proc6de d’un complot ourdi contre lui par le FPR.

97. La Chambre a dfiment pris note de tous ces arguments avanc6s par la D6fense. Elle n’en
consid6re pas moins que l’accus6 a 6t6 r6guli6rement traduit devant le Tribunal et qu’il y avait lieu

proc6der contre lui. La Chambre consid6re en outre qu’au vu des 616ments de preuve produits en
l’esp6ce, loin d’&re une simple victime des circonstances, l’accus6 devait r6pondre des accusations
port6es contre lui.

98. Dans ses conclusions, la Chambre envisagera l’all6gation de fabrication de preuves de viol
contre l’accus6 (voir chapitre III infra)9S+

E. Autres all~galions de la D~fense

1. A ll~gations

99. Le Procureur pr6tend que l’accus6 voyait dans la population tutsie de Ruhengeri tout enti6re
des complices du FPR99. Or, selon la D6fense, les d6positions des t6moins n’autorisent pas une telle
conclusion. En outre, la D6fense rappelle h la Chambre que quatre t6moins tutsis ont d6clar6 qu’ils
devaient leur vie ~ l’accus6. D6s lors, on ne peut logiquement dire que l’accus6 vouait de
l’animosit6 aux Tutsis, certains Tutsis ayant dit qu’ils lui devaient la vie et qu’il 6tait intervenu pour
les sauver. La D6fense invoque l’exemple du t6moin ~ d6charge RHU26, qui n’avait aucune raison
de mentir. Autre exemple, le t6moin h d6charge ZLA a diten quoi l’accus6 avait aid6 ~ lui sauver la
vie avant 1994. La D6fense fait observer que les t6moins ~ d6charge RHU21, RHU26 et JK312 sont
venus d6poser ~ d6charge en d6pit des menaces prof6r6es contre eux et sans l’aval du
Gouvernement rwandais.

2. Preuve

100. Le t6moin ~ d6charge ZLA, ancienne femme soldat d’ethnie tutsie, a dit avoir vu l’accus6 en
1990 alors qu’il tenait des r6unions de s6curit6 dans divers secteurs apr6s l’attaque perp6tr6e par le
FPR. Le t6moin a d6clar6 qu’au lendemain de I’attaque, il r6gnait une atmosph6re d’hostilit6 et
l’accus6 a essay6 de calmer les esprits, exhortant les gens h ne pas s’attaquer les uns aux autres.
L’accus6 a 6galement averti les gens que serait puni quiconque se livrerait h des actes d’agression
pour des motifs d’ordre ethnique ou tout autre motif. Le t6moin a assist6 en personne ~ certaines de
ces r6unions~°°.

9s Voir infra, chapitre Ill, section L.
99 Derni6res conclusions &rites du Procureur (rectificati0, par. 4 I.
)oo Compte rendu de l’audience du 10 d6cembre 2002, p. 66 et 67 (ZLA).
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10I. Le t6moin ~ d6charge ZLA a d6clar6 qu’en 1991, l’accus6 avait prot6g6 une vieille Tutsie du
nom de Nyirakavuke lorsque sa maison avait 6t6 attaqu6e par des Hutus venus du secteur de
Kitabura et d’autres personnes venues du secteur de Mukingo. L’accus6 s’est rendu sur les lieux
avec des policiers, a appr6hend6 et incarc6r6 les assaillants et ordonn6 aux gendarmes de prot6ger la
famille. Les assaillants ont 6t6 somm6s de payer des dommages-int6r~ts h Nyirakavuke pour les
d6gfits subis par ses biens1°~.

102. Le t6moin h d6charge RHU26, d’ethnie tutsie J°2, a dit s’~tre enfuie chez l’accus6 parce que
~ en 1992, lorsqu’on avait raft6 les Tutsis, il [l’accus6] a rassembl6 le reste des Tutsis qui n’avaient
pas 6t6 emport6s, est all6 les regrouper h I’ISAE, et est all6 requ6rir desgendarmes h Ruhengeri
pour assurer leur protection ))~o3

I03. Le t6moin h d6charge RHU23 a d6clar6 que l’accus6 avait mis en place une sorte de
protection en faveur des Tutsis et que la concession de Munyemvano 6tait un sanctuaireTM. Le
t6moin a en outre dit que l’accus6 n’avait pas prot6g6 les Tutsis jusqu’h la mort du Pr6sident
survenu le 6 avril 1994 : en 1993, l’accus6 avait cess6 d’exercer les fonctions de bourgmestre. Les
mesures prises pour pourvoir h la protection des Tutsis par les gendarmes n’ont pas 6t6 appliqu6es
en 1994~°5. Selon le t6moin, il y avait une trentaine de r6fugi6s dans la concession de Munyemvano
en 1993, au moment off le bourgrnestre a demand6 aux gens de prot6ger les Tutsis parce quqls
6talent en danger~°6.

104. Selon le t6moin h d6charge ZLA, le FPR a attaqu6 la r6gion de Ruhengeri en 1993 et tu6
nombre de responsables hutus. Les gens se sont mis en col6re et ont voulu attaquer les Tutsis
l’institut agropastoral de Busogo. L’accus6 a amen6 des gendarmes pour prot6ger les Tutsis~°7.
Toujours selon le t6moin, ses voisins ont voulu l’attaquer et elle s’est r6fugi6e au bureau communal.
Le t6moin en a parl6 h l’accus6 qui lui a dit de rejoindre les Tutsis h Busogo. Elle lui a demand6 de
l’aider h se rendre h Kigali pour y rejoindre sa famille. L’accus6 a organis6 une escorte de police
pour permettre h sa famille et h d’autres Tutsis de se rendre h KigaIP°8.

I05. Le t6moin h d6charge SMR2, proche parent de l’accus6, a d6ctar6 que la seconde 6pouse de
l’accus6 avait appris la mort du Pr6sident dans la nuit du 7 avril 1994 [sic] lorsque deux Tutsis, le
t6moin h d6charge RHU21 et sa femme, sont venus chercher refuge chez la seconde 6pouse de
l’accus6 dans la commune de Mukingo vers 2 heures du matin1°9. Le t6moin connaissait le couple et
l’a identifi6 lors de sa d6positionI ~0. Ces r6fugi6s vivaient dans le secteur de Ruhingiro non loin de

~o~ Ibid., p. 67 et 68 (ZLA).
1o2 Compte rendu de t’audience du 30 septembre 2002, p. 19 h 22 (RHU26) (huis clos).
io3 Ibid., p. 33 (RHU26).
~o4 Cornpte rendu de l’audience du 26 [sic] septembre 2002, p. 201 h 203 (RHU23) (huis clos).
~05 Compte
~o6 Compte

Ra-~u25].
~o7 Compte

~o8 Ibid., p.
09 Cornpte
~o Compte

rendu de l’audience du 26 septembre 2002, p. 201 h 203 (RHU23) (huis clos).
rendu de l’audience du 21 novembre 2002, p, 169 ~ 172 (RHU23) [NDT- ll s’agit plut6t du t6moin

rendu de I’audience du 10 d6cembre 2002, p. 67 et 68 (ZLA).

68 (ZLA).
rendu de l’audience du I9 septembre 2002, p. 141 h 144 (SMR2) (huis clos).
rendu de t’audience du 23 septembre 2002, p. 15 h 17 (SMR2) (huis clos).
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chez la seconde 6pouse de l’accus6, dans le secteur de Rwnizovuill. Selon le t6moin, le t6moin
RHU21 6tait terroris6 parce qu’il avait entendu des gens parler de la mort du Pr6sident
HabyarimanalI2. Toujours selon elle, le t6moin RHU21 avait pr6c6demment s6journ6 en prison,
6tant consid6r6 comme compIice des Inkotanyi, et 6tant bourgmestre, l’accus6 lui avait rendu la
libert6. Le t6moin RHU21 6tait venu chez l’accus6 confiant que celui-ci l’aiderait. Le t6moin a
confirm6 que dans la matin6e du 7 avril 1994, Dominique Maniraguha, neveu de l’accus6, 6tait
venu informer les habitants de la maison de la seconde 6pouse de l’accus6 de la mort du Pr6sident.
Le t6moin a dit qu’entre 8 h 30 et 9 heures, une femme tutsie, le t6moin/~ d6charge RHU26, et son
enfant 6taient venus chercher refuge chez la seconde 6pouse de l’accus6113, Le t6moin a identifi6 la
femme en question lors de sa d6position et d6clar6 que la femme et la seconde 6pouse de l’accus6
entretenaient des liens d’amiti6114.

106. Selon le t6moin h d6charge RHU21, d’ethnie tutsie, l’accus6 lui a sauv6 la vie h deux
reprises. Une premi6re fois en 1990 lorsque, arr6t6 par les autorit6s de sa cellule, transf6r6 et plac6
en d6tention au bureau communal de Mukingo, il l’a fait rel~cher ; puis en avril 1994, lorsqu’il s’est
r6fugi6 chez t’accus6 dans la commune de Mukingo. Ayant appris la mort du Pr6sident
Habyarimana le 6 avril 1994 chez lui, Ie t6moin fut saisi de peur parce que l’on disait que les Tutsis
et leurs complices avaient abattu l’avion. Le t6moin est all6 chercher refuge chez t’accus6, celui-ci
ayant pr6c6demment fair montre d’humanisme. Apr6s avoir pass6 quelques heures dans les bois, le
t6moin est arriv6 chez l’accus6 h 2 heures du matin. Le t6moin a dit avoir 6t6 en compagnie de sa
premi6re 6pouse. L’6pouse de I’accus6 leur aurait montr6 une pi6ce off ils passeront la journ6e
durant le mois et demi que le t6moin et sa femme ont s6journ6 chez l’accus6. Le t6moin a confirm6
qu’une autre personne, une femme tutsie et son b6b6 avaient 6galement trouv6 refuge chez
l,accus6~ i5.

107. Le t6moin/l d6charge RHU26~16 a dit avoir pris peur en apprenant la mort du Pr6sident et
avoir d6cid6 de s’enfuir de chez elle, portant son enfant sur le dos. Le t6moin s’est r6fugi6 chez
l’accus6 parce que c’6tait ~ un homme qui 6tait bon ~). Le t6moin pensait en l’occurrence ~ ]’aide
que celui-ci avait apport6e aux Tutsis en 1992, lorsqu’il avait rassembl6 les Tutsis h I’ISAE et 6tait
all6 chercher des gendarmes de Ruhengeri pour assurer leur protectionI ~7. Le t6moin a dit avoir vu
t’6pouse de l’accus6 en arrivant chez ce dernier. Elle a confirm6 que si elle n’6tait pas une amie de
la femme de l’accus6 avant de s’fitre r6fugi6e chez lui, elle l’est devenue au sortir de cette 6preuve.
L’6pouse de l’accus6 a imm6diatement emmen6 le t6moin dans une pi6ce off se cachait un couple
tutsi. Cependant, dans sa d6claration 6crite, le t6moin avait dit n’avoir trouv6 que le mari tutsi chez
l’accus6 le 7 avril t994. Le t6moin a voulu voir dans cette incoh6rence une erreur de la personne

~ Compte rendu de l’audience du 19 septembre 2002, p. 146 et 147 (SMR2) (huis clos).
llz Compte rendu de l’audience du 23 septembre 2002, p. 17 fi I9 (SMR2) (huis clos).
~3Compte rendu de l’audience du 19 septembre 2002, p. I46 b, 153 (SMR2) (huis clos).
~14

Compte rendu de l’audience du 23 septembre 2002, p. 20 h 22 (SMR2) (huis clos).
~isCompte rendu de l’audience du 10 d6cembre 2002, p. 30 h 36, 46 et 47 (RHU21).
~16Compte rendu de l’audience du 30 septembre 2002, p. 19 h 22 (RHU26) (huis clos).
117Ibid., p. 32 et 33 (RHU26).

cII03-0063 (F) 23

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR I



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

qui avait recueilli la d6claration118. Selon le t6moin, les r6fugi6s ont pri6 le reste de la journ6e et
n’ont pas vu l’accus6tt9.

108. Le t6moin h d6charge DMR3, parent de l’accus6, a dit avoir appris la nouvelle de la chute de
l’avion du Pr6sident h 6 heures du matin le 7 avril 1994 sur les ondes de Radio Rwanda. I1 est parti
de chez lui h 8 h 30 pour se rendre chez ses grands-parents et a 6voqu6 la situation avec son grand-
p6re et un oncle paternel. I1 n’a entendu ni coups de feu ni explosions pr6s de chez lui ou de chez
ses grands-parents, mais entendu des explosions ~ dans la direction de Kinigi, Nkumbwa, Butaro
ainsi que Shingiro, vers Ia localit6 de Cyamuhuzi ~). Le t6moin est ensuite all6 chez l’accus6 dans la
commune de Mukingo vers 9 h 30 dans la matin6e du 7 avril 1994. I1 y a vu la femme de l’accus6,
les enfants et la bonne~2°, mais non l’accus6 lui-m~me pendant le temps qu’il y a pass6121. Le
t6moin est rest6 chez l’accus6 de 45 minutes h une heure environ~22.

109. Le t6moin h d6charge DMR3 a dit ~tre rentr6 chez lui apr6s ~tre parti du domicile de
l’accus6 dans la commune de Mukingo le 7 avril I994 vers 11 heures. Une fois chez lui, le t6moin
est all6 chercher de l’eau et n’a pas vu de gens arm6s sur le chemin qui m6ne h la source d’eau. Le
t6moin est retourn6 chez l’accus6 vers 15 h 30 et a, une fois de plus, parl6 h la femme de l’accus6.
Celle-ci craignait de devoir passer une seconde nuit sans son mari. Plus d’une heure et demie plus
tard, te t6moin est rentr6 et n’est pas ressorti de chez iui le reste de la journ6ej23.

110. Le t6moin ~ d6charge JK312, d’ethnie tutsie, a dit avoir appris la chute de l’avion du
Pr6sident d’un membre de l’unit6 de gendarmerie dans la matin6e du 7 avril 1994124. I1 a alors
sollicit6 l’aide de l’accus6 en l’appelant, car il craignait pour sa propre s6curit6 et celle de sa femme
et de ses deux enfants. L’accus6 lui a dit ne pas pouvoir l’aider et lui a demand6 de se calmer. Dans
le courant de la journ6e, le t6moin s’est rendu chez l’accus6 ~ Nkuli pour r6it6rer sa demande
d’aide. I1 avait alors entendu des cris et des bruits dans la rue et, se souvenant des repr6sailles
exerc6es r6cemment contre les Tutsis, il s’est senti en danger. Le t6moin a dit que lorsqu’il s’6tait
rendu chez l’accus6 dans la matin6e du 7 avril 1994, celui-ci portait un pyjama ~ rayures bleues et
des sandales de chambre bleues appel6es ~ kabambini ~ en kinyarwanda. Le t6moin a vu deux ou
trois autres personnes qu’il ne connaissait pas en compagnie de l’accus6. Ce dernier lui a r6p6t6 ce
qu’il lui avait dit plus t6t au t616phone " ~ ta situation actuelle ... avec ta situation actuelle, tu peux
retourner chez toi. Moi-m~me, je ne sais pas comment t’aider. Je ne suis pas exactement ... Je ne
sais pas exactement ce qui se passe, bien, si jamais ~.. si jamais il y a quelque chose que je peux
faire pour toi, je peux faire un arrangement, mais pour le moment, tiens-toi tranquille et calme,

125retourne chez toi ~

~18
Ibid., p. 67 ~ 71 (RHU26) (huis clos).

1~9Ibid., p. 34 ~ 40 (RHU26).
~20Compte rendu de l’audience du 23 septernbre 2002, p, 73/l 79 (DMR3).
~2~

Compte rendu de l’audience du 24 septembre 2002, p. 11 ~ 15 (DMR3) (huis clos).
122Ibid., p. 74/t 80 (DMR3) (huis clos).
123

Ibid., p. 18 h 26, 78 h 80 (DMR3) (huis clos).
124

Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2002, p. 73 et 74 (JK312) (huis clos).
~25Ibid., p. 75 et 76, 78/a 82, 85 h 89 et 155 ~ 157 (JK312).
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111. Le t6moin h d6charge JK312 a dit ~tre alors rentr6 chez lui et s’y ~tre enferm6 avec sa
famille. Dans l’apr6s-midi, Ingabire, ills de l’accus6, est venu chez le t6moin porteur d’un message
de la part de t’accus6 l’informant que sa famille et lui-mame seraient 6vacu6s le lendemain, ~ car la
situation empirait >>~26 Dans l’apr6s-midi, une femme est venue chercher refuge chez le t6moin ;
elle 6tait dans un 6tat d6plorable parce que son mari avait 6t6 tu6 ce jour-lh et elle 6tait sur le point
d’accoucher. La femme a donn6 naissance ~un enfant cette nuit-lgt dans la maison du t6moin dans
des <~ conditions tr6s difficiles >>~27. Selon le t6moin, sa femme, ses enfants et lui-mame, ainsi que la
femme et son b6b6, ont 6t6 6vacu6s le lendemain, 8 avril 1994, en d6but d’apr6s-midi. ~ C’est grace

Kajelijeli quej’ai 6t6 6vacu6. C’est ~ lui queje dois la vie >>128

112. Le t6moin h d6charge JK312 a dit n’avoir pas demand6 de |’aide h l’accus6 parce qu’il
pensait que l’accus6 avait les moyens d’assurer son 6vacuation, mais uniquement parce que l’accus6
lui semblait avoir ~ plus d’humanisme que le bourgmestre ))~29. Selon le t6moin, ce n’est pas
l’accus6 lui-m~me qui l’a 6vacu6 avec sa famille. Le t6moin a dit ceci : ~ Bien, ce que je sais, c’est
que j’ai 6t6 6vacu6, [grace h] des arrangements qu’il avait faits, sinon je ne peux pas savoir
comment, ni les d6tails. Seulement, je sais qu’il a fait des arrangements >>130.

1 13. R6pondant h une question de la Chambre, le t6moin /~ d6charge JK312 a d6clar6 que sa
famille et lui avaient 6t6 6vacu6s par une centaine de gendarmes et amen6s h un endroit de
Ruhengeri,/l environ 50 km de Nkuli. lls ont dfi franchir nombre de barrages routiers tenus par des
gens que le t6moin a appel6s lnterahamwe. Le t6moin a dit que ceux-ci semblaient nerveux et
brandissaient des ~ armes traditionnelles >>, mais n’ont pas attaqu6 le camion parce qu’il y avait
bord de nombreux gendarmes et parce que les Tutsis 6taient cach6s. Le t6moin ne pensait pas que
l’accus6 avait l’influence qu’il fallait pour obtenir 100 gendarmes afin de l’6vacuer, car le chaos
r6gnait et <~ personne ne pouvait contr61er ce qui s’6tait pass6. Pour venir 6vacuer une famille [...]

131
pas pour combattre [mais] pour me cacher [...] )~

3. Conclusions

1 14. La Chambre prend acte de la preuve ~ d6charge tendant ~ 6tablir que l’accus6 a sauv6 la vie
de Tutsis avant 1994. Mais il ne serait pas juste d’envisager ces moyens aux fins recherch6es par la
D6fense, d’autant que lors de la pr6sentation des moyens h charge, celle-ci n’a pas cess6 de faire
objection, avec succ6s, aux tentatives du Procureur pour interroger les t6moins au sujet de questions
touchant la conduite de l’accus6 et ses agissements vis-a-vis des Tutsis avant 1994, et ce en
invoquant la comp6tence temporelle du Tribunal circonscrite aux faits survenus en 1994132. Ainsi,
du fait de la D6fense, le Procureur s’est trouv6 dans l’impossibilit6 d’examiner ~ fond, lors de la
pr6sentation de ses moyens, la conduite de l’accus6 vis-/~-vis des Tutsis avant 1994.

126 Ibid., p. 85/~ 9I (JK312).
127 Ibid., p. 91 ~ 93 (JK312).
128 Ibid., p. 93 et 94 (JK312).
~29 Ibid., p. 136 h 138 (JK312).
13o Ibid., p. 168 ~ 17 t (JK312).
m Ibid., p. 183 ~ t90 (JK312) (huis clos).
~32 Voir par exemple le compte rendu de l’audience du 11 ddcembre 2001, p. 12 ~. 18 (ACM) (huis clos).
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l 15. En tout 6tat de cause, la Chambre consid6re que les 616ments de preuve produits par la
D6fense pour 6tablir que l’accus6 a pos6 des actes en faveur des Tutsis avant et pendant les
6v6nements d’avril 1994 ne sont pas de nature h entamer la valeur des moyens ~ charge tendant g
montrer que l’accus6 avait 6t6 anim6 de l’intention de mer la population tutsie et qu’il avait m6 des
Tutsis. L’intention et les agissements de l’accus6 ~ cet 6gard seront pleinement examin6s au
chapitre IIt.

F. Griefs contre la preuve h charge

1. Allegations

1 16. La D6fense a attaqu6 la cr6dibilit6 des t6moins h charge et la consistance des 616ments de
preuve h charge produits h l’appui de certains chefs de l’acte d’accusation~33.

l 17. Selon la D6fense, les t6moins/t charge GBV, GBE, GDD et GAO sont des d6tenus qui ont
des int6r~ts propres h d6fendre et ont, de ce fair, entrepris de faire de faux t6moignages contre
l’accus6.

I 18. La D6fense rel6ve des incoh6rences dans les d6positions de certains t6moins et des
contradictions et incoh6rences entre les d6positions des t6moins h charge quant au r61e que l’accus6
a jou6 en diff6rents lieux, h sa pr6sence en certains lieux, ~ l’6poque et aux dates auxquelles certains
faits se sont produits et dans le comportement g6n6ral de certains de ces t6moins/l l’audience. La
Chambre rel6ve que, pour remettre en cause la cr6dibilit6 de certains des t6moins en question, la
D6fense 6voque 6galement la r6putation qu’ils avaient au sein de la collectivit6, faisant valoir de ce
fait que la Chambre ne doit pas ajouter foi ~ leurs d6positions.

119. La D6fense rappelle 6galement/l la Chambre que le Procureur n’a entendu les t6moins/l
charge qu’h la suite de l’arrestation de l’accus6 et que c’est ainsi que le premier t6moin/~ charge a
fait sa d6claration le 31 juillet 1998, soit 36 jours francs apr6s l’arrestation de i’accus6TM, ce qui
vient conforter la D6fense dans sa th6se que le Procureur a fair arr~ter l’accus6 avant de rechercher
des 616ments de preuve propres ~ justifier cette arrestation ill6gale. La D6fense invite donc la
Chambre/~ replacer les d6positions des t6moins/~ charge dans ce contexteI35.

120. La Chambre examinera /l fond tes griefs oppos6s par la D6fense ~ la cr6dibilit6 et ~ la
fiabilit6 des t6moins g charge en envisageant les moyens h charge (voir chapitre Ill infra).

t21. L’accus6 a 6galement port6 diverses all6gations contre certains t6moins/~ charge lots de sa
d6position.

2. Preuve

~33 Derni6res conclusions 4crites de la D6fense (rectificati 0, par. 389.
t34 Ibid., par. 33.
~3s Ibid., par. 35.

Cit03-0063 (F) 26

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR f



Le Procureur c. ,I. Kajetijeli Jugement et Sentence

202o*
122. Lors de sa d6position, l’accus6 a dit connaitre le t6moin ~ charge GBV depuis que tout
jeune, celui-ci travaillait comme jardinier de la paroisse~36. II a ajout6 que t6moin GBV 6tait
responsable de la mort de plusieurs personnes dont un cuItivateur et un colonel et qu’il 6tait de ceux
qui avaient particip6 au massacre des Hutus rentr6s d’exilI37.

123. L’accus6 a dit conna~tre le t6moin h charge GBE qui, selon lui, 6tait le g6rant d’un restaurant
off il avait l’habitude de cacher des brigands et 6tait recherch6 pour recel de biens vol6s138. D’apr6s
l’accus6, lorsque les r6fugi6s sont rentr6s d’exil, GBE a 6t6 arret6 et d6tenu h Nakinama avec le
t6moin h charge GAO et ces deux personnes qui 6taient musulmanes ont sign6 avec Samvura
Epimac, bourgmestre de Ruhengeri, un contrat en vertu duquel elles 6taient ~ la disposition de
l’association IBUKA139. Selon l’accus6, alors qu’il 6tait bourgmestre, le t6moin agissait d’habitude
en complicit6 avec les bandits de la r6gion de Mukingo et avait 6t6 arr~t6 h plusieurs reprises14°.
L’accus6 aurait plusieurs lois fair arr~ter et placer en ddtention Ie t6moin h charge GBE pour vol de
biensTM.

124. Contre-interrog6, le t6moin h charge GBE a dit avoir 6t6 arr~t6 en I985 pour vol de
chaussures~42. R6interrog6, il a pr6cis6 qu’il avait 6t6 sanctionn6 pour avoir achet6 une paire de
chaussures vol6es mais qu’il ne savait pas, au moment de l’achat, que les chaussures 6taient le fruit
d’un volm.

125. L’accus6 a dit avoir connu le t6moin ~ charge GBH jeune et que celui-ci avait voulu d6truire
une concession en vue d’en utiliser les mat6riaux pour construire sa propre maison et prendre
possession d’une partie des terres occup6es par la concession144. L’accus6 a dit l’avoir fait arr~ter et
placer en d6tention dans la prison communale pour avoir tent6 d’entrer en possession de cette
propridt6145.

126. En contre-interrogeant le t6moin h charge GBH, la D6fense a tent6 de faire douter de sa
cr6dibiIit6 en disant qu’iI t6moignait contre l’accus6 par rancune, celui-ci l’ayant fair emprisonner

¯ 146pour avolr tent6 de voler un bien de la commune . Le t6moin GBH a d6clar6 qu en r6alit6 il
n’avait pas 6t6 mis en cellule et qu’il avait plut6t pass6 sa nuit de d6tention dans le v6hicule de

147
l’accus6 avant d’etre lib6r6 le lendemain par le pr6fet . I1 a par ailleurs ajout6 qu,il avait un terrain
que l’accus6 utilisait sans compensation. Mais comme l’]~tat devait l’indemniser plus tard pour ce
terrain, iI ne nourrissait aucune rancune contre l’accus6~48. 11 a dit d6tenir des documents attestant
que l’accus6 lui avait promis une autre parcelle de terrain149

~6 Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 17 (accus6).
137 Id.
138 ld.
139 ]d.
~4o Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 18 (accus6).
141 Id.
142 Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 39 (GBE) (huis clos).
~43 Compte rendu de l’audience du 10juillet 2001, p. 39 (GBE) (huis clos).
144 Compte rendu de l’audience du I6 avril 2003, p. 19 (accus6).
la5 td.
t46 Compte rendu de l’audience du 17juillet 2001, p. 94 (GBH).
J47 Ibid., p. 95 (GBH).
148 ld.
~49 ld.
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127. L’accus6 a dit connaitre le t6moin fi charge GAO qui 6tait voleur et d61inquant dans
Byangabo. I1 a pr6cis6 que le t6moin GAO 6tait d6bardeur, chargeait et d6chargeait les v6hicules
avec sa bande de mineurs avec lesquels il dormait n’importe off, et qu’il l’avait parfois arr~t6 pour
violation du couvre-feu~ 50.

128. L’accus6 a dit conna~tre le t6moin fi charge GDD et qu’en qualit6 de comptable au bureau
communal de Nkuli, il avait proc6d6 fi la v6rification du compte du t6moin GDD pour cause de
d6tournement de 200 000 francs rwandaisTM qui ont 6t6 d6duits de son salaire~52. Selon l’accus6, le
t6moin GDD et ses fr6res ont assassin6 un technicien d’agriculture qui g6rait le projet AIDR r6alis4
dans la commune de Mukingo153 Toujours selon lui, GDD a 6t6 condamn6 h la r6clusion
perp6tuit6 pour cet acte en 1992, mais le p6re du condamn6, qui 6tait juge, a n6goci6
l’indemnisation de la famille de la victime de sorte que sa peine soit ramen6e fi sept ans
d’emprisonnement. D’apr6s l’accus6, le t6moin GDD sera lib6r6 plus tard et, ne pouvant plus
poursuivre sa carri6re d’enseignant, il a 6t6 nomm6 fi la t~te d’une organisation de jeunes grfice
l’intervention de son p6re, poste qu’il a perdu pour insuffisance de r6sultatsTM. Selon l’accus6, le
t6moin GDD n’6tait plus employ6 de la commune et 6tait sans salaire155 lorsque la guerre a 6clat6.
D’apr6s lui, le t6moin GDD 6tait venu porter un faux t6moignage et la preuve en avait 6t6 rapport6e,
les avocats lui ayant remis l’enregistrement de la d6claration que celui-ci avait faite au Rwanda et
dans laquelle il n’avait alors nullement parl6 de I’accus6156.

129. Le t6moin fi charge GDD a dit avoir 6t6 reconnu coupable du meurtre d’un homme en 1982
par le tribunal de premi6re instance de Ruhengeri alors qu’il 6tait enseignant. I1 a dit avoir 6t6
condamn6 avec son beau-fr6re pour ce meurtre tout en pr6cisant avoir 6t6 condamn6 fi sept ans
d’emprisonnement~57 et non fi la r6clusion fi perp6tuit6. Par suite de cette condamnation, il a 6t6
relev6 de ses fonctions officielles de chef de Ia cellule MRND de Kinyababa et, fi sa sortie de
prison, il n’6tait plus 61igible fi un poste politiqueI58. II a d6clar6 ceci " ~ Je n’ai pas dit que j’6tais le
chef des Interahamwe ))159.

130. R6-interrog6, le t6moin ~ charge GDD a pr6cis6 avoir purg6 une peine de trois ans et demi
d’emprisonnement, soit la moiti6 de sa peine initiale, le Ministre de la justice lui ayant accord6 Ia

~60
libert6 conditionnelle .

~50 Compte rendu de l’audience du I6 avril 2003, p. 21 (accus6).
~5~ La version anglaise du compte rendu donne le chiffre de 250 000 francs alors que la version fran~aise parle de

200 000 francs, montant que la Chambre a retenu.
~52 Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 2I (accus6).
is3 Id.
~s4 Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 22 (accus6).
lss ld.
~s6 Compte rendu de l’audience du 16 ayril 2003, p. 23. Dans ce compte rendu, l’accus6 parle du ~ t6moin GDE >> ; or il

ressort clairement du contexte qu’il s’agit d’une erreur de dactylographie ou d’un Iapsus de ta part de l’aceus6 qui
pensait manifestement au t6moin GDD.
~s7 Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 143 (GDD).
~s8Ibid., p. 19 (GDD), et compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 19 (GDD).
Is9Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 20 (GDD).
160Ibid., p. 166 (GDD).
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2o26
131. Toujours lors de son r6-interrogatoire, le t6moin h charge GDD a hi6 qu’il d6posait contre
l’accus6 pour avoir 6t6 condamn6 en 1982 et h la suite des massacres qu’il a perp6tr6s en 1994. Il a
r6affirm6 avoir dit la v6rit6 tout au long de sa d6position devant le Tribunal16I. II a par ailleurs
reconnu que lorsque l’aecus6 et Nzirorera lui avaient demand6 de former les jeunes, ils savaient
qu’il avait 6t6 condamn6 en 198f62.

132. Selon l’accus6, le t6moin ~ charge GDQ a 6t6 traduit en justice pour avoir attaqu6 quelqu’un
la lance avec Michel Nyigaba dans la commune de Kinigi, mais a 6t6 remis en libert6 parce qu’il

avait d6clar6 avoir agi sur instruction de son sup6rieur hi6rarchique163. Toujours selon l’accus6, le
t6moin GDQ a 6t6 jug6 et condamn6 h six mois d’emprisonnement par une juridiction d’instance et
ce n’est pas lui l’accus6, alors en cong6, qui l’a condamn6 mais le conseiller qui repr6sentait Ia
commune lors du proc6sTM.

133. Contre-interrog6, le t6moin h charge GDQ a pr6cis6 qu’il avait 6t6 arr~t6 le 20 avril 1995
pour le meurtre de Gazominari et de Nyiramtuzo, assassin6s devant sa maison. II a reconnu avoir
6t6 inculp6 de participation au g6nocide de 1994~65. II a donn6 le num6ro de son dossier au
Rwanda~66, faisant observer h propos de son attestation au Rwanda qu’it avait 6t6 interrog6 par les
autorit6s rwandaises en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et avait sign6 ses d6clarations apr6s que
lecture lui en eut 6t6 donn6e par ceux qui les avaient recueillies par 6crit I67. Contre-interrog6 sur ce
sujet, il a ni6 avoir 6t6 poursuivi pour avoir tu6 et enterr6 ses victimes h l’arri6re-cour de la maison
de son fr6re et pour le meurtre de deux enfants. I1 a soulign6 avoir communiqu6 le num6ro de son
dossier ~ la D6fense pour qu’elle puisse v6rifier ces informations168.

134. L’accus6 a dit ~ l’audience avoir rencontr6 le t6moin h charge ACM pour la premi6re fois
quand elle 6tait encore enfant~69, l’avoir vue pour la derni6re fois en 1993 quand le FPR a attaqu6 la
pr6fecture de Ruhengeri et lui avoir sauv6 la vie durant la guerre de f6vrier 199317°.

135. Le t6moin h charge ACM a d6clar6 ~ huis clos ~ bien )~ connaitre l’accus6 qui 6tait un ami
de sa famille~7I. L’accus6 venait r6guli6rement chez eux172 et s’entendait bien avec l’un des fr6res
du t6moin ACM qui s’est rappel6 que son oncle avait offert une vache h l’accus6 comme symbole
d’amiti6~73. Le t6moin ACM a d6clar6 que l’accus6, qui 6tait Ie parrain de l’un de ses fr6resTM, 6tait
menuisier ~ la paroisse de Busogo175, pr6s de chez elle.

161 Id.
16~ Id.
16~ Compte
164 ld.
165 Compte
166 Ibid., p.
167 Ibid., p.
J68 Ibid., p.
169 Compte
17o Id.
~7~ Compte
17z Ibid., p.
~73 Ibid., p.
174 ld.
i75 Id.

rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 25 (accus6).

rendu de l’audience du 5 d6cembre 2001, p. 48 (GDQ).
55 (GDQ).
57 (GDQ).
94 (GDQ).
rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 26 (accus6).

rendu de l’audience du 11 d6cembre 2001, p. 8 (ACM) (huis clos).
9 (ACM) (huis clos).
10 (ACM) (huis c]os).
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136. Selon le t6moin h charge ACM, l’accus6 a cess6 d’etre un ami de la famille en 1990 quand
les lnkontanyi ont attaqu6 le Rwanda176. L’accus6 a tenu les membres de la famille du t6moin
responsables de l’attaque des 1nkontqnyi177et elle l’avait vu pour la derni6re lois, et h trois reprises,
le 7 avril 1994178.

137. L’accus6 a dit conna~tre le t6moin h charge GAS de longue date179. Selon l’accus6, le t6moin
GAS changeait souvent d’emploi et, apr6s 8tre entr6e en religion comme bonne soeur, elle a occup6
un poste d’enseignant au camp militaire de Kigali grace h l’intervention de Nzirorera, son
coreligionnaireis°. Toujours selon l’accus6, alors qu’il 6tait bourgrnestre durant la guerre, le t6moin
GAS venait souvent au bureau communal avec l’6v~que Kalibushi chercher des cartes d’identit6. Le
t6moin GAS tui aurait fait part de son d6sir d’emmener un certain nombre de personnes h Nyundo
et aurait eu besoin, pour ce faire, de cartes d’identit6 que l’accus6 lui a remises~ 8~.

138. D’apr6s l’accus6, la d6position du t6moin GAS~82 a 6t6 concoct6e par l’association IBUKA.

139. L’accus6 a d6clar6 que le ills du t6moin ~ charge GAP avait 6t6 arr~t6 par les autorit6s
communales avec un groupe d’individus qui avaient incendi6 la cuisine des Tutsis durant la guerre
du 23 f6vrier [1993]~83. I1 a ajout6 que le t6moin GAP ayant refus6 d’amener son ills, il a dfi retenir
un quart de son salaire eta demand6 h la police d’aller chercher l’int6ress6 qui a 6t6 plac6 en
d6tention h la prison communale, et son p6re [le t6moin GAP] a pay6 une amendeTM.

I40. L’accus6 a dit qu’au cours d’une attaque lanc6e h Kinigi, le t6moin fi charge GAP 6tait du
groupe qui a d6truit les maisons des Tutsis et refus6 de se joindre au contingent de police d6pEch6
sur le terrain pour assurer la protection des biens des Tutsis et qu’il [I’accus6] avait puni le t6moin
GAP185.

141. L’accus6 a dit avoir 6t6 en mauvais termes avec le t6moin h charge GAP jusqu’h sa
destitution du poste de bourgmestre en 1993 et que c’est pourquoi l’int6ress6 6tait venu t6moigner
contre lui186.

142. L’accus6 a d6clar6 qu’h la suite de sa r6vocation, son remplagant avait promu le t6moin
GAP en 1993t87.

176 ld.
~77 ld.
178 Compte rendu de l’audience du 11 d6cembre 2001, p. 20 et 21 (ACM) (huis clos) (voir infra : chapitre Ili, section

K).
179 Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 26 (accus6).
18o Id.
lsl Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 27 (accus6).
~s2 Id.
~s3 Compte rendu de l’audience du I6 avril 2003, p. 29 (accus6) (huis clos).
1s4 ld.
lss Id.
~s6 ld.
187 Compte rendu de l’audience du I6 avril 2003, p. 30 (accus6) (huis clos).
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I43. Contre-interrog6, l’accus6 a d6clar6 ne pas savoir si en 1993 et 1994 le t6moin h charge
GAP 6tait instructeur charg6 de la formation militaire de la milice Interahamwe. II a ajout6 qu’i! ne
pouvait le savoir parce qu’il n’6tait pas bourgmestre h l’6poque188.

144. D’apr6s le t6moin h charge GAP, alors qu’il travaillait h Ia commune dont l’accus6 6tait Ie
bourgmestre, ils avaient des relations normales de travail et il [le t6moin] (< 6tait sous l’autorit6 de
[l’accus6] dans toutes [ses] fonctions >/89.

145. Contre-interrog6, le t6moin h charge GAP a d6clar6 avoir 6t6 arr~t6 en 1996 par les autorit6s
rwandaises~9° du chef des massacres perp6tr6s en 1991 alors que l’accus6 6tait bourgmestre191. II a
dit avoir 6t6 accus6 du meurtre de Kisaho Ndayambage et de Kabanga qui-6tait en prison en 1991
alors que c’est l’accus6 et le chauffeur Muhunde qui avaient emmen6 ces gens de Ruhengeri au
bureau communal de Mukingo pour les tuer192. II a d6clar6 n’avoir pas plaid6 coupable de ces chefs
d’accusation parce que c’est l’accus6 qui avait commis ces crimes~93. I1 a reconnu ~tre encore en
prison pour lesdits crimes194.

3. Conclusions

146. La Chambre examinera maintenant dans l’ensemble Ies griefs soulev6s par la D6fense
contre la cr6dibilit6 des t6moins h charge. Elle poussera plus loin, au besoin, son raisonnement sur
ce sujet g l’occasion de ses conclusions factuelles.

147. S’agissant du t6moin h charge GBV, la Chambre se souvient que l’accus6 a dit de lui qu’il
6tait responsable de la mort d’un cultivateur et d’un colonel. Toutefois, elle retient qu’en contre-
interrogeant le t6moin GBV, Ia D6fense n’a pas 6voqu6 cette all6gation. La Chambre note qu’en
tentant de remettre en cause la cr6dibilit6 du t6moin GBV, la D6fense n’a pas pu 6tablir en quoi les
actes reproch6s au t6moin expliqueraient que celui-ci cherche h faire un faux t6moignage contre
l’accus6. La Chambre appr6ciera la d6position du t6moin GBV avec la prudence voulue.

148. S’agissant du t6moin fi charge GBE, la Chambre retient que l’accus6 a dit de lui que c’6tait
un voleur qui avait 6t6 arr~t6 et d6tenu plusieurs fois alors qu’il 6tait bourgmestre. La Chambre ale
sentiment que l’accus6 a tent6 d’insinuer que, ayant fait emprisonner le t6moin GBE, celui-ci serait
vraisemblablement pr6venu contre lui. La Chambre note que la D6fense n’a pas soulev6 la question
en contre-interrogeant le t6moin GBV. En fair, la D6fense s’est content6e de relever h cet 6gard que
le t6moin a 6t6 une fois sanctionn6 pour avoir achet6 une paire de chaussures vol6es. La Chambre
juge les griefs retenus par la D6fense contre la cr6dibilit6 du t6moin vagues et, en tout 6tat de cause,
impuissants h 6tablir une quelconque raison qui pousserait le t6moin h faire un faux t6moignage
contre l’accus6.

~88 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 56 (accusfi).
~89 Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 110 (accus6) (huis dos).
19o Compte~rendu de I’audience du 3 d~cembre 2001, p. 41 (GAP).
19I Ibid., p. 42 (GAP).
~92 Compte rendu de l’audience du 4 ddcembre 2001, p. 42 (GAP).
793 Compte rendu de I’audience du 3 ddcembre 2001, p. 42 (GAP).
194 ld.
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149. En ce qui concerne le t6moin ~ charge GBH, ia Chambre retient en particulier que ]a
D6fense reproche h celui-ci de garder contre l’accus6 une rancune qui l’aurait pouss6 ~ t6moigner
contre lui. Si l’on pourrait h premi6re vue penser que le t6moin GBH nourrissait encore quelque
rancune contre l’accus6, la Chambre n’est pas de cet avis. En effet, ayant observ6 attentivement le
comportement du t6moin h l’audience et examin6 sa d6position de pr6s, la Chambre conclut que le
t6moin GBH est, au-delh de tout doute raisonnable, un t6moin v6ridique. A cet 6gard, la Chambre
retient que le t6moin a m~me d6nonc6 son propre ills pour sa participation aux massacres de civils
tutsis perp6tr6s en 1994. La Chambre reviendra sur la cr6dibilit6 du t6moin GBH au chapitre III du
jugement195.

150. En ce qui concerne le t6moin h charge GAO, laChambre se souvient que l’accus6 l’a trait6
de voleur et de d61inquant. Toutefois, elle rel6ve 6galement qu’il n’a pas 6t6 question de cette
all6gation lors du contre-interrogatoire du t6moin. Les all6gations de la D6fense contre le t6moin
GAO 6taient par trop g6n6rales et d6nu6es de pr6cision. La Chambre consid6re que la D6fense n’a
pas pu 6tablir telle ou telle raison pour laquetle le t6moin GAO voudrait faire un faux t6moignage
contre l’accus6. La Chambre reviendra sur la cr6dibilit6 du t6moin GAO au chapitre III du
jugement196.

151. Pour ce qui est du t6moin h charge GDD, la Chambre se rappelle que l’accus6 a dit de lui
qu’il s’6tait une fois rendu coupable de d6tournement de fonds et qu’il avait tu6 un homme avec ses
fr6res. La Chambre note que selon l’accus6, le t6moin est venu faire un faux t6moignage contre lui.
Elle consid6re que l’accus6 n’a pas 6t6 en mesure de dire que le t6moin gardait une rancune contre
lui pour telle ou telle raison pr6cise. La Chambre conclut qu’il est peu probable que le t6moin en
veuille h l’accus6 pour un crime commis en 1982. Par ailleurs, comme le t6moin l’a d6clar6 lors de
son contre-interrogatoire, l’accus6 savait au moment oO il recrutait le t6moin que celui-ci avait 6t6
condamn6 en 1982.

152. Pour ce qui est du t6moin h charge GDQ, la Chambre conclut que l’accus6 n’a pas su dire
pourquoi le t6moin serait port6 h t6moigner contre lui. Elle rel6ve que lors de son contre-
interrogatoire, le t6moin GDQ a reconnu ~tre de ceux qui avaient particip6 au g6nocide de 1994. La
Chambre consid6re que la D6fense n’a pas 6tabli un lien entre la d6position du t6moin h cet 6gard et
la probabilit6 pour lui d’etre pr6venu contre l’accus6.

153. Concernant le t6moin h charge ACM qui est une femme tutsie, la Chambre retient que
l’accus6 a dit lui avoir une fois sauv6 la vie. Toutefois, la Chambre conclut ici que mfime s’il 6tait
6tabli que i’accus6 avait pr6c6demment sauv6 la vie au t6moin ACM, cela ne l’aurait pas empfich6
de s’en prendre aux Tutsis et de les tuer. La Chambre retient 6galement que selon le t6moin, si
l’accus6 a 6t6 pendant un certain temps l’ami de sa famille, celui-ci a fini par se brouiller avec sa
famille.

154. S’agissant du t6moin h charge GAS, la Chambre retient que seton l’accus6, la d6position du
t6moin GAS a 6t6 concoct6e par un tiers. La Chambre note que le t6moin n’a pas 6t6 contre-
interrog6 au sujet de ces alI6gations.

19s Voir infra " chapitre Ill, section N.
~96 Voir infra ¯ chapitre III, section K.
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155. S’agissant du tEmoin /t charge GAP, la Chambre prend acre des all6gations de l’accus6
contre Ie t6moin. Elle retient que la D6fense n’a nullement 6voqu6 ces all6gations lors du contre-
interrogatoire et que celIe-ci a cru relever des incoh6rences dans les d6clarations faites par le t6moin
au Bureau du Procureur.

156. Pour apprEcier le poids gt accorder ga tetle ou telle deposition de t6moin, la Chambre tient
compte de l’ensemble de ses composantes (comportement, corroboration, cr6dibilit6, etc.).

I57. La Chambre conclut que dans nombre de cas, la DEfense n’a nutlement 6voqu6 ces
all6gations portEes contre les tEmoins/t charge en les contre-interrogeant, privant ainsi ces derniers
de l’occasion d’y r6pondre. La Chambre a tenu compte de cet 616ment en se pronongant sur les
griefs soulev6s par la D6fense contre la cr6dibilit6 des t6moins/t charge.

G. Th~se de massacres de Tutsis proc6dant d’une r6action spontan6e

1. Alldgations

158. La DEfense soutient que l’all6gation du Procureur selon laquelle les massacres survenus
dans tes communes de Mukingo, Nkuli et Kinigi participaient << d’un plan soigneusement con~u de
longue date >) est d6nu6e de fondement. Elle voit dans les massacres perp6trEs durant cette p6riode
davantage une r6action spontan6e des Hutus au fair que leur PrEsident avait 6t6 tu6. Elle soutient en
outre que, 6tant donn6 le caractEre spontan6 de cette reaction, l’accus6 ne saurait 8tre reconnu
coupable d’avoir arr6t6 h l’avance le projet de perp6trer un massacre, n’ayant pu ~tre ni Ie meneur
ni l’organisateur d’un groupe de gens qui r6agissaient spontan6ment au fair que l’avion de leur
Pr6sident avait 6t6 abattu197. Ainsi, rien ne vient prouver s6rieusement que les massacres survenus
dans la prefecture de Ruhengeri ~ partir du mois d’avril 1994 << avaient 6t6 conqus de longue date et
soigneusement organis6s )>. Selon la D6fense, la mort du Pr6sident a pris toute la population au
d6pourvu et la r6action violente h l’6gard des Tutsis a 6t6 spontan6e~98.

159. Sans contester qu’il y a eu en 1994 des actes de violence et des massacres aprEs la mort du
Pr6sident, la D6fense avance que ceux-ci 6taient l’expression de la rage spontan6e et de la
confusion qui couvaient depuis le d6but des annEes 90. Entre 1990 et 1994, du fait des attaques
men6es par le FPR contre la population hutue, nombreux ont 6t6 ceux parmi cette population qui
ont p6ri, perdu leurs maisons et ont 6t6 dEplacEs~99. Les Hutus se sont livr6s p6riodiquement h des
actes de repr6sailles. Mais la population rwandaise voyait dans ces batailles une guerre civile,

t ue
200

comme il ressort des declarations de t6moins qui ont di q le pays 6tait en guerre . Ainsi, aux
attaques menEes par le FPR, la population r6pliquait par des actes de repr6sailles contre les
personnes qu’elle consid6rait comme Tutsis dans le pays, en un cycle d’attaques et de reprEsailles.
La D6fense soutient que loin d’un g6nocide, c’6tait lh une manifestation des luttes intestines que se
livraient Hutus et Tutsis, celles-ci 6rant de caractEre sporadique, inEgal et d6nu6 de la coh6rence
d’un plan. A la mort du Pr6sident que beaucoup ont imput6e au FPR, au choc et ~ la douleur
6prouvEs par Ia population est venu se m~ler un sentiment d’hostilit6 ~ l’6gard des Tutsis.

197Derni~res conclusions 6crites de ta DEfense (rectificati0, par. 372.~gsIbid., par. 372.
199Compte rendu de l’audience du 7 avril 2003, p. 50, 51 et 55 h 57 (M. Bangamwabo).
200Id.
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t,;
Contrairement fa l’affirmation du Procureur selon laquelle des extr6mistes hutus attendaient leur
heure pour donner une legon aux Tutsis, le pays 6tait plong6 dans le chaos le 7 avril 1994 ; il
n’avait pas de gouvernement et aucune <( nouvelle >> autorit6 ne s’annongait h l’horizonTM.

2. Conclusions

160. Les 616ments de preuve pr6sent6s par les parties h l’appui de leur th6se figurent au chapitre
111 du pr6sent jugement.

161. De tous ces 616ments de preuve, la Chambre conclut qu’en avril 1994, les massacres de
Tutsis survenus dans la commune de Mukingo et les r6gions avoisinantes ne proc6daient pas d’une
r6action spontan6e de la population hutue h la mort du Pr6sident. I1 est constant qu’au nombre des
tueurs 6taient des lnterahamwe qui avaient regu l’ordre de tuer tousles Tutsis, avaient b6n6fici6
d’une assistance et regu des armes pour ce faire.

162. La Chambre examinera ci-apr6s, au chapitre II1, la question de savoir si l’accus6 a form6
une entente avec autrui pour arrSter un plan en vue d’exterminer les Tutsis2°2.

H. Alibi

163. Apr6s l’ouverture du proc6s, la D6fense a invoqu6 sur le fondement de l’article 67 du
Rbglement de procddure et de preuve l’alibi scion lequel aux dates vis6es dans l’acte d’accusation,
sp6cialement les 7 et 8 avril 1994, l’accus6 ne se trouvait en aucun des lieux o6 les massacres ont
6t6 perp6tr6s2°3.

1. Droit applicable

164. Aux termes de l’article 67 A) ii) du R6glement, la D6fense informe le Procureur de son
intention d’invoquer un alibi d6s que possible, et en toute hypoth6se avant le d6but du proc6s. Si
l’article 67 B) dispose que le d6faut d’une telle notification par la D6fense ne limite pas le droit de
l’accus6 d’invoquer cet alibi, il n’en reste pas moins que la Chambre peut en tenir compte au
moment d’6valuer la cr6dibilit6 de l’alibiTM.

2. La charge de la preuve de l’alibi

2o~
Derni~res conclusions 6crites de la D4fense (rectificati0, par. 467.

~02Voir infra : chapitre 111, section J.
203Notification par la D6fense de son intention d’invoquer un alibi, d6pos6e le 9 juillet 2001.
204Kayishema, d6cision du 3 septembre I998, article 67 A) ii) du R~glement (Chambre), (Recueil de jurisprudence 
TP1R, 1998, p. 1003 ~ I006)- rappel6e dans le jugement Kayishema et Ruzindana, par. 237. Voir aussi Ies jugements
Musema, par. 107 ; Niyitegeka, par. 50 ; et Semanza, par. 82. En l’affaire Rutaganda, la Chambre d’appel a d4clar6 que
nonobstant les dispositions de l’article 67 B), le d6faut d’invoquer un alibi dans les d61ais impartis peut influer sur les
conclusions de la Chambre : arrEt Rutaganda, note 581.
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165. Comme la Chambre d’appel l’a affirm6 dans l’affaire Celebi6i, le fait que la D6fense
invoque un alibi ne constitue pas un moyen de d6fense au sens propre2°5. La section pertinente de
l’arr~t se lit comme suit"

C’est une erreur commune de qualifier l’alibi de ~< moyen de d6fense ~>. Si un accus6 invoque un
alibi, il nie simplement avoir 6t6 en mesure de commettre le crime qu’on lui impute. II ne s’agit
absolument pas d’un moyen de d6fense au sens propre. En soulevant cette question, l’accus6
impose seulement h l’accusation d’6carter l’hypoth~se raisonnable que l’alibi est vraiz°6.

166. Par suite, comme il est de jurisprudence constante au Tribunal et comme l’affirme la
D6fense2°7, lorsqu’un acc us6 invoque un alibi, c’est au Procureur seul qu’il incombe d’6tablir sous
tous les aspects sa culpabilit6 au-delh de tout doute raisonnable2°8. De-fait, le Procureur dolt
prouver que ~ l’accus6 6tait pr6sent et qu’il a commis les crimes qui lui sont imput6s et discr6diter
son alibi )f109. Si l’alibi est vraisemblable, il dolt ~tre retenu21°.

167. Selon l’article 67 A) ii), ce n’est qu’avant le d6but du proc6s que la D6fense est tenue, outre
de lui notifier son intention d’invoquer un alibi, de communiquer au Procureur les 616ments de
preuve sur lesquels elle a l’intention de se fonder pour 6tablir l’alibi de l’accus6TM. Ceci 6tant, au
cours du proc6s, il n’incombe pas h la D6fense d’6tablir les faits afin d’6carter une d6claration de
culpabilit6. Par contre, durant le proc6s, l’accus6 peut apporter des 616ments de preuve, notamment
pour 6tayer son alibi, afin de faire surgir un doute raisonnable sur le bien-fond6 de la cause du
Procureur2~2. I1 convient toutefois de souligner que le fait pour la D6fense de ne pas pr6senter des
616ments de preuve cr6dibles et fiables pour 6tablir l’alibi de l’accus6 ne dolt pas ~tre interpr6t6
comme une preuve de culpabilit6213.

3. Notification d’alibi

168. La notification d’alibi d6pos6e par la D6fense le 9juillet 2001 est libell6e comme suit "

Aux moments vis6s dans l’acte d’accusation et se rapportant sp6cifiquement aux faits survenus le
7 avriI 1994, M. Kajelijeli a pass6 la journ6e entre son domicile et la cantine h Nkuli.

M. Kajelijeli appellera ~ la barre les t6moins suivants pour 6tablir son alibi "JK27 ; SMR1 ; JK31 ;
JK312.

Le 8 avril 1994, il 6tait chez lui ~ Nkuli toute ta matin6e et n’en est sorti que pour se rendre ~ sa
seconde r6sidence ~ Mukingo vers midi ; il a rendu une br6ve visite au bourgmestre de Mukingo

205Delalik et consorts (affaire Celebiki), arrEt, par. 581.
2o6Ibid.
2o7Derni~res conclusions 6crites de la D6fense, par. 98.
20sJugement Kayishema et Ruzindana, par. 234 - confirm6 dans l’arrEt Kayishema et Ruzindana par. 113 ; jugement
Musema par. 108 - confirm6 dans l’arr~t Musema, par. 200 ; jugement Ntakirutimana, par. 294 ; jugement Niyitegeka,
par. 51.
2o9 Arr6t Musema, par. 205 ; jugement Musema, par. 108.
21o ArrEt Musema, par. 205 el 206 ; jugement Musema, par. 108 ; jugement Ntakirutimana, par. 294 ; jugement

Niyitegeka, par. 51.
2It Jugement Kayishema et Ruzindana, par. I I 1 ; arrEt Rutaganda, par. 242.
2~2 Ibid.
2~3 Jugement Kayishema et Ruzindara, par. 112 ; jugement Semanza, par. t 48.

Cl103-0063 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR f
t

35



Le Procureur c. J. KajelijeIi dugement et Sentence

pendant une trentaine de minutes ; iI s’est entretenu avec sa famille chez lui h Mukingo pendant
une heure environ ; il est retourn6 ~ sa r6sidence h Nkuli vers 14 h 30 et n’en est plus sorti.

M. Kajelijeli appellera h la barre les t6moins suivants pour 6tablir son alibi : LMR1 ; SMR2 ;
JK311 ; DMR3.

La D6fense poursuit ses enquEtes au Rwanda, au Matawi, au Zimbabwe, au Togo, au Cameroun,
en Afrique du Sud, etc. (...). Elle se r6serve le droit de compl6ter la liste des t6moins pour 6tayer
l’alibi de l’accus6.

169. En l’esp6ce, une requEte du Procureur en pr6sentation d’616ments de preuve tendant
r6futer l’alibi, motif pris du d6faut par la D6fense de lui notifier dans les d61ais son intention
d’invoquer un alibi, a 6t6 rejet6e par la Chambre de premi6re instance qui ajug6 sans pertinence les
d6positions envisag6es214.

170. La notification d’alibi n’a pas 6t6 d6pos6e dans les d61ais par la D6fense, comme le prescrit
Particle 67 A), mais le Procureur n’a pas pour autant soulev6 ce d6faut dans ses derni6res
conclusions 6crites. C’est donc h la Chambre de premi6re instance de d6cider si elle devrait
soulever cette question.

171. La Chambre a d6cid6 qu’6tant donn6 les circonstances particuli6res de l’esp6ce, elle
examinera/t fond les 616ments de preuve h l’appui de l’alibi de l’accus6 au regard de l’article 67 B),
encore que la D6fense ne se soit pas conform6e h l’article 67 A).

4. Examen de l’alibi de l’accusg

a) Affirmations

172. La D6fense affirme que l’accus6 se trouvait chez lui le 6 avril 1994 de 17 heures/l environ 9
heures le 7 avril 1994 ; il 6tait au bureau communal de Nkuli de 9 heures environ h 11 heures le 7
avril 1994 et chez lui ou devant sa maison le reste de ia journ6e et de la nuit ; il 6tait chez Iui dons
la matin6e du 8 avril 1994 et plus tard, vers 12 h 45, au bureau communal et par la suite chez son
6pouse dans la commune de Mukingo ; il est ensuite rentr6 chez lui dans la commune de Nkuli ~ 15
heures le m~me jour et y est rest6 ; il 6tait au bureau communal de Mukingo vers 9 heures ou 10
heures le 9 avril 1994 et plus tard h l’enterrement du bourgmestre Harerimana, toute la journ6e ; il
6tait chez lui dans la commune de Nkuli le 10 avril 1994 ; il 6tait en d6placement et h Mukamira le
I 1 avril 1994 jusqu’au matin du 12 avril 1994 ; il 6tait chez lui dans la commune de Nkuli le matin
du 12 avril 1994 jusqu’h 9 h 30 lorsqu’il est parti pour la commune de Mukingo ; il 6tait chez lui
dans la commune de Nkuli vers et apr6s 16 heures le 12 avril 1994 ; il 6tait/l Rusiza, au bureau
communal de Nkuli, ~un moment donn6 le 13 avril 1994 et plus tard, vers et apr6s 16 h 30, il 6tait
chez lui dans la commune de Nkuli ; il 6tait dans une for~t h Kareba, dans la commune de Nkuli,
un moment de la journ6e du 14 avril 1994 et plus tard, vers 17 heures et apr6s, il 6tait chez lui dans
la commune de Nkuli.

b) Preuve

214 Kajelijeli, D6cision du 12 mai 2003, r6plique (Chambre).
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173. L’accus6 et les t6moins h d6charge JK27, LMR I, JK3 I, JK312, SMR2, JK311 et DMR3 ont
6voqu6 les lieux o~ l’accus6 se trouvait entre le 6 et le 9 avril 1994. Si aucun alibi n’est invoqu6
pour la p6riode du 10 au 14 avril 1994 ni dans la notification d’alibi ni dans les derni6res
conclusions orales de Ia D6fense, l’accus6 a cependant 6voqu6 cette p6riode et la Chambre
appr6ciera donc ci-apr6s sa d6position sur ce sujet.

¯ Nuit du 6 avril au 7 avril 1994

174. L’accus6 a d6clar6 qu’il se trouvait chez lui h Nkuli2t5 le matin du 6 avril 1994. II avait deux
maisons "l’une h Nkuli et l’autre h Mukingo216. Pour des raisons de s6curit6, il passait la nuit tant6t
h Nkuli, tant6t h Mukingo217.

175. L’accus6 a dit ~tre parti de chez lui h 9 heures ce jour-lh pour se rendre h Ia cellule 218 de
Mukamira o~ il supervisait des travaux de construction2~9. Pour se d6placer, il a utilis6 une Toyota
Hilux de couleur rouge portant l’inscription STB22°. I1 a dit y avoir pass6 la journ6e et ~tre rentr6
chez lui h 17 h 30TM. Lorsqu’il est revenu h son domicile, il aurait gar6 le v6hicule dans sa
concession222. II 6tait tr6s fatigu6 et n’est pas sorti de chez lui apr6s y ~tre revenu223. Sa famille et

lui ont regard6 une cassette vid6o et se sont couch6s h 21 heures alors que d’habitude, ils allaient au

lit entre 22 heures et 22 h 30224. lls ont mis la radio en marche vers 3 heures (7 avril 1994) et ont
6cout6 de la musique classique225.

176. L’accus6 a ajout6 qu’il n’aurait pas pu sortir en raison de probl6mes de s6curit6 et du
couvre-feu qui avait 6t6 instaur6 " chacun devait ~tre chez soi entre 18 heures et 6 heures226.

177. Contre-interrog6, l’accus6 a ni6 qu’il se trouvait au bureau communal de Nkuli de 22 heures
aux premi6res heures du 7 avril 1994227.

178. L’accus6 a en outre dit que la nouvelle de la mort du Pr6sident avait 6t6 annonc6e h 6 heures
le 7 avril 1994. II 6tait encore au lit mais 6tait r6veill6. La famille 6tait choqu6e et attrist6e par la
nouvelle et il [l’accus6] ne savait plus quoi faire. L’annonce de la mort des Pr6sidents du Rwanda et
du Burundi a 6t6 suivie d’un communiqu6 du Ministre de la d6fense demandant aux gens de rester
chez eux228.

215Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 33 (accus6).
216Ibid., p. 34 (accus6).
2~7Compte rendu de i’audience du 14 avril 2003, p. 58 (accus6).
2~8Compte rendu de l’audience du t5 avril 2003, p. 34 (accus6).
219 ld.
220 Compte
221 Ibid., p.
222 Ibid., p.
223 Ibid., p.
224 Ibid., p.
zz5 Compte
226 Cornpte
2z7 Compte
~28 Compte

rendu de l’audience du 15 avriI 2003, p. 35 (accusal).
34 (accus6).
37 (accus6).
36 (accus6).
39 (accuse).
rendu de l’audience du 14 avril 2003, p. 32 (accus6) ; pi6ces h conviction h d6charge D55C et D55D.
rendu de l’audience du 15 avrii 2003, p. 38 (accusal).
rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 67 (accusal).
rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 40 (accus6).
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179. Le t6moin h d6charge LMR1, proche parent de l’accus6, a dit que celui-ci avait pass6 la nuit
avec sa premi6re 6pouse (de l’accus6) le soir du 6 avril 1994 et 6tait rest6 avec elle jusqu’h 9 heures
le matin du 7 avril 1994, heure h laquelle il 6tait parti rendre visite au bourgmestre de la commune
de Nkuli.

¯ 7 avril 1994

o D~position de l’accus~

180. L’accus6 a dit que sa sceur 6tait venue chez lui vers 6 h 15229. Il s’6tait lev6 du lit d6s qu’il
avait appris qu’il y avait un visiteur23°. Selon ses dires, sa sceur est sortie de chez lui vers 8 h 30TM.

L’accus6 6tait au courant de l’ins6curit6 qui r6gnait dans la commune de Nkuli, mais sa soeur
n’habitait qu’/~ un kilom6tre de lh et n’avait pas de raison de ne pas rentrer chez elle232.

181. L’accus6 a dit avoir regu un appel t616phonique du t6moin ~ d6charge JK312233, qui lui a
demand6 s’il avait appris la nouvelle (la mort du Pr6sident dans l’accident d’avion) et lui a fair part
de son inqui6tude234. Selon l’accus6, le t6moin JK312 est venu chez lui et y est rest6 jusqu’/~ 8 h
30235. Ils ont caus6 dans la cour de la maison dont le portail 6tait ouvert236. L’accus6 6tait encore en
pyjama et en sandales237. Le t6moin JK312 lui a demand6 de l’h6berger, mais l’accus6 a refus6
parce qu’il y avait d6jh 11 personnes chez lui et il ne pouvait en accueillir cinq de plus238. De
surcroJt, le t6moin JK312 b6n6ficiait de la protection des gendarmes239. L’accus6 a ajout6 que sa
maison se trouvait au bord de la route et que tout le monde savait o/~ i! habitait ; il a pens6 que la
situation ne pouvait qu’empirer24°. Selon l’accus6, le t6moin JK3I 2 cherchait un refuge apr6s avoir
appris la nouvelle de la mort du Pr6sident parce que l’heure 6tait ~ la guerre et sa maison pouvait
Etre consid6r6e comme un lieu de refuge241.

182. L’accus6 a dit avoir t616phon6 g son beau-ff6re, Nzabarusha Lupau1242, qui 6tait adjudant-
chef dans l’arm6e au camp de Mubona ~ Ruhengeri, jusque vers 9 heures243. L’accus6 lui a parl6
d’un ami, le tdmoin JK312, qui avait besoin d’aide et qu’il lui a demand6 de venir chercher g 8
heures244. L’accus6 a dit ne pas avoir eu /~ solliciter l’assistance des militaires ; son beau-fr6re

229 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 68 et 69 (accusfi). II existe une 16g~re divergence entre les comptes

rendus en frangais et en anglais ; le compte rendu en fran~ais indique 6 h 30 (compte rendu de l’audience du I7 avril
2003, p. 67).
23o Ibid., p. 67 (accus6).
23~ Ibid., p. 69 (accusal).
232 Ibid., p. 68 (accusfi).
233 Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 38 (accus6).
234 Id.
23s Compte rendu de l’audience du 15 avriI 2003, p. 41 (accus6).
236 Id.
237 ld.
238 ld.
239 Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 38 (accus6).
240 Compte rendu de l’audience du 17 avriI 2003, p. 71 (accusal).
24J Ibid., p. 70 (accus6).
242 II existe des divergences entre la graphie dans les comptes rendus en franc;ais et en anglais. Le nora est 6crit L6opold

dans le compte rendu en frangais.
243 Compte rendu de l’audience du t7 avril 2003, p. 46 (accusal).
244 Ibid., p. 71 (accusal).
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2 $;,
s’6tait arrange avec le chef de Ia gendarmerie pour d6tacher les militaires qui gardaient le t6moin
JK312245. L’accus6 a ensuite pris son petit dEjeuner246.

183. L’accus6 a dit qu’aprEs la conversation tEI6phonique, sa demi-soeur Angelina Ntawigomwa
6tait venue chez lui pour discuter du paiement de frais de scolarit6. Ayant appris la mort du
Pr6sident, elle est rentr6e chez elle.

184. L’accus6 a dit s’~tre rendu au bureau communal de Nkuli vers 9 heures et y 8tre arrive h 9 h
5 ou 9 h 10247. Selon lui, la distance entre le bureau et Ia maison 6tait de 150 h 200 metres
environ248. En chemin, il a rencontre le bourgrnestre Gatsimbanyi Dominique249 avec qui il s’est
entretenu h l’ext6rieur du bureau communal25°. L’accus6 s’est pr6occup6 dela s6curit6 de sa famille
dans la commune de Mukingo ; le bourgrnestre qui rentrait de Mukingo luia dit que la situation
6tait encore calme au moment o4 il quittait la communeTM. Ils se sont entretenus pendant
10 minutes252 Deux policiers accompagnaient le bourgrnestre et d’autres personnes 6taient
pr6sentes " des agents de police comme Sebagabo et Sebazungu et des commergants comme Daniel

253 ~
Mihigo, Kabonanye et Ntagahira . L accus6 s est entretenu avec les commergants apr~s le d6part
du bourgmestreTM. L’accus6 s’est 6galement entretenu avec Pheneas Karekesi, pr6sident de l’6glise
adventiste du septiEme jour, qui 6tait venu chercher secours. Lorsqu’il a constat6 que le
bourgmestre 6tait absent, Elias Karekesi est retourn6 h la mission255.

185. L’accus6 a dit 6tre rest6 au bureau communal entre 10 heures et 11 heures avant de rentrer
chez lui 256. C’est /~ ce moment-l/t qu’il a entendu des coups de feu venant de la direction de
Miniariga et de la mission de Ruhenkeli dans la commune de Nkuli. 11 a aussi entendu des tirs
d’armes lourdes venant de la direction de la commune de Mukingo, mais il niera par la suite avoir
dit que ces coups de feu venaient de la commune de Mukingo257. L’accus6 aurait entendu des coups
de feu venant de Kinigi, de la direction de Kinyababa, prEs de Gitwa, en un lieu appel6 Rwankeri
de l’Eglise adventiste du septiEme jour258.

186. Selon l’accus6, il se trouvait dEj/l chez lui vers 11 heures259. II est rest6 ~ proximit6 de chez
lui, en train d’observer ce qui se passait et n’a rien fait d’autre26°’ I1 a pass6 l’aprEs-midi du 7 avril
1994 h observer les passants 261.

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

Ibid., p.
Compte
Ibid., p.
Id.
Compte
Ibid., p.
Ibid., p.
ld.

76 (accusE).
rendu de I’audience du 15 avril 2003, p. 46 (accusE).
47 (accusE).

rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 49 (accusE).
47 (accusE).
49 (accusE).

Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 51 (accusE).
Ibid., p. 49 (accusE).
Ibid., p. 50 (accusE).
ld.
Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 72 et 73 (accusE).

258 Ibid., p. 73 (accusE). Le compte rendu en fran~:ais donne un tableau IEgErement different: compte rendu 

l’audience du 17 avriI 2003, p. 73 (accusE). Extrait : ~ Ce que j’ai dit - et je le rdpEte, vous pouvez verifier-, que j’ai
entendu les coups de feu de ia direction de Kinyababa, h cEtE de Gitwa, prEs de Rwankeri, h cEtE de l’dglise adventiste
du septiEme jour et, Egalement, de la direction de Mukamira )?.
259 Compte rendu de I’audience du 15 avril 2003, p. 51 (accusE).
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1 87. L’accus6 a dit qu’un planton du tribunal de Nkuli qui passait devant sa maison lui avait
appris que des Tutsis de la cellule de Kinyababa avaient 6t6 tabass6s et tu6s262.

188. L’accus6 a dit avoir appris entre ! 5 heures et 16 heures, par la radio, que la situation avait
d6g6n6r6 g Kigali et que le Premier ministre avait 6t6 assassin6263.

189. L’accus6 a dit avoir entendu parler du massacre de Tutsis au couvent des seeurs de la
commune de Mukingo pendant la journ6e du 7 avril 1994264. II tenait cette information d’Agn~s

(une infirmi~re)26s.

190. L’accus6 a dit avoir entendu des d6tonations provenant de la commune de Mukingo et avoir
d6cid6 d’aller h Mukingo chercher sa famille 266. I1 a ajout6 que des consignes 6taient donn6es g la

radio interdisant aux gens de sortir entre 15 heures et 16 h 30, il a respect6 ces instructions et est
retourn6 chez lui 267. I1 a d6cid6, malgr6 les cauchemars qui avaient peupl6 toute sa nuit, de ne pas
s’enqu6rir de la situation de sa famille ~ Mukingo en raison de l’ins6curit6 qui r6gnait268. L’accus6
a ajout6 qu’il n’avait pas h prendre, pour sa famille ~ Mukingo, les m~mes pr6cautions qu’il avait
prises pour le t6moin JK312 du fait que ce dernier 6tait Tutsi et n’6tait pas dans la m~me situation
que lui269.

191. L’accus6 a ni6 avoir donn6 des instructions h Dusabe le 7 avril 1994, n’6tant pas sorti de
chez lui ce jour-Fi 27°. I1 a ni6 avoir achet6 de l’essence l’apr6s-midi du 7 avril ! 994 pour remplir le

bidon dont les lnterahamwe s’6taient servi TM. I1 a aussi ni6 avoir 6t6 vu ~ la cantine de Karorero
dans la commune de Nkuli et avoir achet6 h boire aux lnterahamwe lorsque ceux-ci ont fini de tuer
des Tutsis272.

192. Durant son contre-interrogatoire, l’accus6 a estim6 que la distance s6parant la commune de
Nkuli de celle de Mukingo se situait entre huit et neuf kilom6tres, disant qu’on pouvait la parcourir
en une vingtaine de minutes273.

Toujours pendant son contre-interrogatoire, l’accus6 a dit avoir pu noter ~ quelle heure il s’6tait
livr6 h ses diff6rentes activit6s parce qu’il 6coutait la radio et que les nouvelles 6taient donn6es
des heures fixes274.

260 ld.
26~ Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 53 (accus4).
262 Id.
263 Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 54 (accus6).
264 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 75 (accus6).
26s Id.
266 Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 55 (accus6).
267 ld.
26s Comptes rendus des audiences du 15 avril 2003, p. 55et du 17 avril 2003, p. 76 (accusal).
269 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 76 (accus4).
270 Ibid., p. 57 (accus6).
271 Ibid., p. 77 (accus6).
272 Ibid., p. 77 (accus6).
273 Ibid., p. 80 (accus6).
274 Ibid., p. 80 (accus6).
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o T6moins h d6charge

194. Le t6moin h d6charge JK27 a d6clar6 avoir pris un autobus pour se rendre chez ses parents

Nkuli, vers 7 h 30 dans la matin6e du 7 avril 1994. I1 a dit avoir d’abord vu l’accus6 vers 9 heures
son arriv6e chez ses parents, puis h 11 heures alors que celui-ci se trouvait au bureau communal et
par la suite h 15 heures devant la maison [de l’accus6] pendant qu’i! bavardait avec d’autres
personnes275. Le t6moin a affirm6 avoir clairement vu l’accus6 et qu’il n’y avait aucun bfitiment ou

objet pouvant lui obstruct la vue276.

195. Le t6moin h d6charge LMR1, proche parent de l’accus6, a d6clar6 h ta barre que la premi6re
6pouse de l’accus6 s’6tait assur6e que celui-ci avait parl6 aux visiteurs avant de prendre son bain.
Selon le t6moin, l’accus6 est parti de chez lui vers 9 heures pour se rendre au bureau communal de
Nkuli et saluer le bourgmestre de Nkuti. L’accus6 serait rentr6 vers 11 heures et ne serait plus
ressorti. Toujours selon le t6moin, l’accus6 est rest6 dans leur maison familiale [celle de la famille

de l’accus6] h Nkuli dans la nuit du 7 avril 1994. D’apr6s lui, l’accus6 poss6dait une Hilux rouge
portant l’inscription ~ STB ~). L’accus6 n’a jamais utilis6 sa voiture le 7 avril 1994, mais il s’en est
servile 8 avril 1994277.

196. Le t6moin h d6charge JK312, d’ethnie tutsie, a d6clar6 h la barre qu’apr6s avoir appris la
chute de l’avion du Pr6sident dans la matin6e du 7 avril 1994278, il a appel6 l’accus6 pour obtenir de

l’aide, parce qu’il craignait pour sa s6curit6, celle de sa femme et celle de ses deux enfants.
L’accus6 a dit au t6moin qu’il ne pouvait l’aider et lui a demand6 de se calmer279. Le t6moin a dit
s’~tre rendu plus tard dans la journ6e au domicile de l’accus6 h Nkuli pour r6it6rer sa demande
d’aide. C’est alors’qu’il [le t6moin] a entendu des cris et d’autres bruits dans les rues et, eu 6gard
aux r6centes attaques de repr6sailles lanc6es contre les Tutsis28°, il s’est senti en danger. 11 aurait vu

l’accus6 dans la matin6e du 7 avril I994, v~tu d’un pyjama h rayures bleues et de sandales de
chambre de couleur bleue appel6es ~ kabambini ~ en kinyarwanda. I1 l’aurait vu en compagnie de
deux ou trois autres personnes qu’il ne connaissait pasTM. L’accus6 lui aurait encore dit qu’il ne
pouvait l’aider et lui a demand6 de rentrer chez lui282.

197. Le t6moin h d6charge JK312 a dit s’~tre ensuite rendu chez Iui oR il s’est enferm6 avec sa
famille. Dans l’apr6s-midi, Ingabire, ills de l’accus6, est venu chez lui lui transmettre un message
de l’accus6 selon lequel sa famille et lui seraient 6vacu6s le lendemain ~ parce que la situation
empirait ~)283. Une femme a donn6 naissance hun enfant pendant cette nuit-lh dans la maison du
t6moin, ~ dans des conditions tr~s difficiles )fl84. Le t6moin a dit que sa femme, ses enfants et lui-
m6me, ainsi qu’une femme venue chercher refuge dans sa maison285 avec son b6b6, avaient 6t6

27s Compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 193, (JK27).
z76 Compte rendu de l’audience du I8 septembre 2002, p. 118 ~ 120 (JK27).
277 Ibid., p. 194 fa 199 (LMRI).
278 Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2002, p. 80 et 8t (JK312) (huis clos).
279 Ibid., p. 78 h 83 (JK312).
2so Ibid., p. 75 et 76, ainsi que 155 ~ I57 (JK312).
281 Ibid., p. 85 h 89 (JK312).
2sz Ibid., p. 78 h 83 et 87 gt 89 (JK312).
:s3 Ibid., p. 89 h 91(JK312).
284 Ibid., p. 9I h 93 (JK312).
285 Ibid., p. 93 et 94 (JK312).
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6vacu6s le iendemain 8 avril 1994 au d6but de l’apr6s-midi, que c’6tait grace ~ l’accus6 qu’il avait
6t6 6vacu6 et qu’il lui devait la vie286.

198. Selon le t6moin h d6charge JK312, ce n’6tait pas l’accus6 en personne qui l’avait 6vacu6
avec sa famille. II a dit ce qui suit : ~< Bien, ce que je sais, c’est que j’ai 6t6 6vacu6, [grace hi des
arrangements qu’il avait faits, sinon je ne peux savoir comment, ni les d6tails. Seulement, je sais
qu’il a fait des arrangements >fl87

¯ 8 avril 1994

o D6position de l’accus6

199. L’accus6 a d6clar6 h la barre qu’il se trouvait chez lui dans la commune de Nkuli dans la
matin6e du 8 avrit 1994~88. Il s’6tait r6veill6 h 6 h 10. Il avait pris des dispositions avec son 6pouse
pour faire venir ses parents. Ce jour-lh, les gens parlaient des Tutsis de la commune de Mukingo
r6fugi6s dans le couvent et du pr6fet qui avait 6t6 tu6 par le FPR dans la commune de Ruhengeri. Le
FPR avait lanc6 des attaques contre Ruhengeri et l’accus6 ignorait s’il pouvait aller chercher sa
famille h Mukingo. II n’a pu se rendre nulle part dans la matin6e du 8 avril 1994289.

200. L’accus6 a dit ~tre rentr6 chez lui s’appr~ter pour son voyage29°. A l’annonce de ces
nouvelles, il a pris son v6hicule pour se rendre dans la commune de Mukingo. II voulait parler au
bourgmestre de ladite commune parce que celui-ci pouvait le renseigner davantage sur la situation
qui r6gnait en mati6re de s6curit6. L’accus6 a dit ~tre arriv6 au bureau communal de Mukingo vers
14 h 45 et avoir vu que les barrages routiers proches du bureau communal avaient 6t6 renforc6sTM.

Par la suite, il dira ~tre arriv6 au bureau communal de Mukingo h 12 h 45 et s’~tre entretenu avec le
bourgmestre vers 13 heures. II aurait parl6 de la mort du Pr6sident et de celle du pr6fet de
Ruhengeri, Sylvestre Bariyanga292. Le bourgmestre lui aurait dit que sa d6cision de se rendre dans
la commune de Mukingo 6tait bonne, mais se serait montr6 sceptique au sujet de ses plans293. Le
bourgmestre l’a inform6 qu’il avait pris des dispositions en vue de l’inhumation des Tutsis tu6s au
couvent le 7 avril 1994TM.

201. L’accus6 a dit s’~tre rendu par la suite dans la cellule de Rwinzovu, off vivaient ses parents,
et avoir rencontr6 son p6re, sa m6re et quelques enfants. II aurait pass6 15 minutes darts la maison
des ses parents et serait rentr6295. Il a dit n’avoir pas voulu attendre plus longtemps pour ne pas
attirer l’attention des voisins296.

286 Id.
287 Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2002, p. 168 h 171 (JK312).
zg8 Compte rendu de l’audience du 22 avril 2003, p. 5 h 7 (accus6).
289 Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 58 et 59 (accus6).
290 Ibid., p. 59 et 60 (accus6).
29~ Ibid., p. 61 et 62 (accus6).
292 Ibid., p. 60 et 61 (accus6).
293 Ibid., p. 61 et 62 (accus6).
294 Compte rendu de l’audience du 22 avril 2003, p. 2 h 5 (accus6).
295 Compte rendu des audiences du 15 avril 2003, p. 65 et 66, et du 17 avril 2003, p. 82 et 83 (accus6).
296 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 82 et 83 (accus6).
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202. Selon l’accus6, son 6pouse a entendu le vrombissement du moteur de sa voiture ~ son
arriv6e. Celle-ci l’a accompagn6 dans le salon et l’a inform6 qu’ils avaient des visiteurs, ~ savoir
deux femmes, un homme et un enfant. L’accus6 les connaissait ; il s’agissait du t6moin ~ d6charge
RHU21, de son 6pouse le t6moin h d6charge RHU26 et de son enfant. Ces personnes 6taient toutes
Tutsies. L’accus6 a demand6 h sa femme de fermer toutes les issues de la maison parce qu’il
craignait pour Ieur s6curit6, le massacre des Tutsis ayant d6j~ comment6297.

203. L’accus6 a d6clar6 ~tre retourn6 ~ son domicile ~ Nkuli vers 15 heures le 8 avril 1994 et
avoir emprunt6 exactement le meme itin6raire qu’~ l’aller 298. II a dit s’etre entretenu avec son
6pouse en arrivant chez lui ; il 6tait triste et fatigu6 et est rest6 ~ la maison route la soir6e ~ regarder
des cassettes vid6o avec sa famil]e et h 6couter les nouvelles299. Sa femme et lui n’auraient pas
dormi cette nuit-l~3°°.

o T4moins ~ d6charge

204. Le t6moin ~ d6charge LMRI, proche parent de l’accus6, a d6clar6 ~ la barre que celui-ci
avait quitt6 leur maison familiale (maison de la famille de l’accus6) vers 13 heures ~ bord de 
camionnette Hilux rouge pour aller voir ses enfants, sa deuxi6me 6pouse et ses parents qui vivaient
tous dans la commune de Mukingo, afin de les ramener dans la commune de Nkuli. L’accus6 6tait
revenu vers 15 heures mais sans sa famille, son p6re ayant refus6 d’autoriser les enfants ~ le suivre.
Selon le t6moin, l’accus6 n’a pas quitt6 la maison eta pass6 la nuit ~ NkuliTM.

205. Le t6moin ~ d6charge RHU31 a dit h la barre ~tre arriv6 au bureau communal de Mukingo le
8 avril 1994 h 7 heures. Le bourgmestre [Harerimana] serait arriv6 h 9 h 30. Selon le t6moin,
l’accus6 est arriv6, seul, vers 13 heures au bureau communal ~ bord d’une Toyota Hilux de couleur
rouge portant l’inscription << STB >>, en provenance de la direction de Byangabo. L’accus6 y a pass6
environ 15 minutes et est reparti dans la direction d’of~ il 6tait arriv6. Le t6moin a quitt6 les lieux
vers 15 heures ; le bourgmestre Harerimana est rest6 au bureau communal. Le t6moin n’a pas revu
l’accus6 le reste de Ia journ6e3°2.

206. Le t6moin ~ d6charge JK312 a dit avoir regu la visite de deux de ses amis chez lui juste
avant midi le 8 avril 1994. L’un d’eux est parti avant les informations de 12 h 45; apr6s les
nouvelles, il est sorti avec l’autre ami et ils sont rest6s entre la cl6ture de la maison et la route pour
poursuivre leur conversation. Alors qu’ils se trouvaient ~ cet endroit, vers 13 heures, le t6moin et
son ami ont vu l’accus6 passer au volant d’une camionnette Toyota de couleur rouge portant
l’inscription ~< STB >> ; l’accus6 et lesjeunes gens se sont saluds de la main3°3.

207. Le t6moin h d6charge DMR3 a d6clar6 h la barre s’~tre rendu chez les parents de l’accus6 le
8 avril 1994 vers 11 heures et que l’accus6 6tait arriv6 entre 13 h 45 et 13 h 55 h bord de sa Toyota

297 Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 70 et 71 (accus6).
29g Compte rendu des audiences du 15 avril 2003, p. 71 h 73, et du 17 avril 2003, p. 88 et 89 (accus6).
299 Id.

3ooCompte rendu de l’audience du 15 avrit 2003,p. 74 et 75 (accus6).
3olCompte rendu de t’audience du 18 septembre 2002, p. 198 h 201 (LMRI).
302Compte rendu de l’audience du 1er octobre 2002, p. 83 ~ 88, 94 h 96, 130 ~ 132, 134 ~ 136 et 167 h 169 (RHU31),
(huis dos).
303 Compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 25 ~ 27, 30 ~ 3,1 (JK311) (huis clos).
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Hilux de couleur rouge qui portait l’inscription << STB ))304 Le t6moin a estim6 l’heure a apr6s le
journal parld en frangais de 13 h I5. I1 a ddclar6 que I’accus6 avait gard sa voiture chez lui-m~me g
son arrivde3°5. Selon lui, I’accus6 a pass6 environ 30 minutes dans la maison, h inviter les membres
de la famille g la patience et h leur dire qu’il voulait les ddplacer. Le tdmoin a indiqud que l’accus6
dtait ensuite rentr6 chez lui3°6.

208. Selon le t6moin ~ d6charge SMR2, l’accus6 est arriv6 chez elle le 8 avril 1994 vers 14
heures. A son arrivde, il a dit au t6moin qu’il 6tait venu les 6vacuer et les mettre en s6curit6 h cause
des explosions autour du secteur de Shingiro dans la commune de Kinigi3°7. Etle a dit ignorer o6 se
trouvait l’accusd et ce qu’il faisait avant de venir chez elle le 8 avril 1994. L’accus6 lui a dit qu’il
avait 6td dans la commune de Nkuli le 7 avril 1994 et dans la matinde du 8 avril 19943°s. L’accus6
serait d’abord parti saluer ses parents avant de venir dans leur maison, comme il le faisait
habituellement quand il venait h Mukingo. Le tdmoin lui a parld des personnes qui dtaient venues se
r6fugier chez elle. Elle lui a montr6 le lieu o6 ces personnes se trouvaient et celui-ci les a saludes.
Selon elle, l’accus6 ne pouvait pas les 6vacuer, car iis ne pouvaient pas se ddplacer avec les rdfugids
qui dtaient chez elle, de peur qu’on les ddcouvre. L’accusd aurait pass6 environ 30 h 40 minutes h
Mukingo. Le tdmoin n’a pas quittd sa maison parce qu’elle venait d’accoucher et se sentait trop
fatigude pour se ddplacer3°9

209. Le tdmoin h ddcharge RHU2G d’ethnie tutsie 31°, a dit avoir vu l’accusd le 8 avril 1994 juste
apr6s l’heure du d6jeuner quand celui-ci est arrivd chez le tdmoin SMR2 dans la commune de
Mukingo. A son arriv6e, il a parl6 au t6moin SMR2, puis aux personnes venues chercher refuge
chez elle, y compris le tdmoin. Le tdmoin aurait s6journ6 chez le t6moin SMR2 pendant deux mois
et demi et Ie tdmoin h d6charge RHU21 et sa femme y auraient pass6 un mois et demiTM.

210. Selon le tdmoin ~ ddcharge RHU21, Tutsi qui a cherch6 refuge chez le tdmoin SMR2,
l’accus6 est arrivd deux nuits apr6s lui. I1 l’aurait personnellement vule 8 avril 1994. C’dtait la
derni6re fois qu’il voyait t’accusd312.

¯ 9 avril 1994 -- D6position de l’accus6

211. L’accus6 a d6clar6 avoir appris ]a mort d’Emmanuel Harerimana, bourgmestre de la
commune de Mukingo, h 6 heures le 9 avril 1994, par une simple annonce gt la radio3~3. L’accus6 a
dit s’Stre rendu au bureau communal de Mukingo pour obtenir davantage d’information. Il aurait

3o4Compte rendu de l’audience du 24 septembre 2002, p. 33 h 37 (DMR3) (huis clos).
305Ibid., p. I 10 ~t 112 (DMR3) (huis clos).
3o6Ibid., p. 37 h 40 (DMR3) (huis clos).
307

Comptes rendus des audiences du 19 septembre 2002, p. 159 h 161, et du 23 septembre 2002, p. 34 h 36 (SMR2)
(huis clos).
3o8 Compte rendu de l’audience du
3o9 Comptes rendus des audiences

clos)
3J0 Compte rendu de I’audience du
3~1Ibid., p. 38 h 43 (RHU26).
3~2Compte rendu de I’audience du
3~3

Compte rendu de l’audience du

23 septembre 2002, p. 20 h 24 et 34 h 36 (SMR2) (huis clos).
du 19 septembre 2002, p. 159 h 163, et du 23 septembre, p. 19 et 20 (SMR2) (huis

30 septembre 2002, p. 19 h 23 (RHU26) (huis clos).

I0 ddcembre 2002, p. 31, p. 35 et 36 (RHU2I).
15 avril 2003, p. 75 et 76 (accusal).
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2oq6 1,;,
voulu conna]tre les mesures qui avaient 6t6 prises et ~tre aux c6t6s de la famille 6plor6e en tant que
parent et ami314. II a dit ~tre arriv6 sur les lieux vers 9 heures ou 10 heures3j5.

212. Selon l’accus6, les fun6railles ont dur6 longtemps et se sont poursuivies jusque vers 16 h 30
parce que le FPR larguait des bombes dans la localit6, obligeant ceux qui prenaient part aux
fun6railles h s’enfuir pendant un temps316.

213. L’accus6 a dit ~tre rentr6 h la maison vers 17 h 30 et n’Stre plus ressorti en raison de
l’ins6curit6. I1 a affirm6 que son 6pouse 6tait malade. Cette nuit-lh, il a inform6 les personnes qui se
trouvaient chez lui de la situation qui r6gnait ; il a 6galement 6cout6 les nouvelles h la radio et
regard6 des cassettes vid6o317.

¯ 10 avril 1994 --D6position de l’accus6

214. L’accus6 a dit s’~tre trouv6 chez lui dans la commune de Nkuli le 10 avril 1994 et n’~tre pas
sorti de la maison318. Tr6s t6t dans la matin6e, il a appris que l’oncle de sa femme Laurence avait
6t6 tu6 au cours des massacres survenus le 10 avril avec les autres Tutsis. L’accus6 a d6clar6 que sa
femme 6tait tutsie. Les victimes ont 6t6 emmen6es hun endroit appel6 << commune rouge >> et leurs
corps recouverts de terre319. Aux dires de l’accus6, sa femme 6tait malade et tui a demand6 de la
conduire h l’h6pital ; mais n’ayant pas envie de conduire, il l’a laiss6e partir seule32°.

¯ 11 avril 1994 --D6position de l’accus6

215. L’accus6 a dit ~tre retourn6 h Mukamira le 1 1 avril 1994 pour permettre aux personnes qui y
travaillaient de poursuivre les travaux de constructionTM. Selon lui, le cessez-le,feu 6tait en vigueur
le 11 avril 1994 mEme si d’apr6s les nouvelles diffus6es h la radio, les combats 6taient intenses et se
rapprochaient de la commune de Mukingo322.

¯ 12 avril 1994 --D~position de l’accus~

216. L’accus6 a dit atre revenu de Mukamira dans la matin6e du 12 avril 1994 et 6tre rentr6 chez
lui. II a quitt6 sa maison vers 9 h 30 au volant de sa voiture en direction de la commune de
Mukingo, off ses manoeuvres coupaient du bois323. I1 a pr6cis6 atre revenu h son domicile dans la

3~4 Compte
315 Ibid., p.
3~6 Compte
317 Ibid., p.
318 Compte
319 Ibid., p.
32o Compte
3z~ Compte
322 Ibid., p.
323 Ibid., p.

rendu de l’audience du 22 avril 2003, p. 74 h 76 (accus6).
74 h 76 (accus6). [NDT : 1I s’agit en r6alit6 du compte rendu de t’audience du 15 avril 2003, p. 75].
rendu de l’audience du I5 avril 2003, p. 76 et 77 (accusE).

76 et 77 (accus6).
rendu de l’audience du I6 avril 2003, p. 4 (accus6).

4 (accuse).
rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 76 et 77 (accus6).
rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 4 (accus6).
6 (accus6).
6 (accus6).
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commune de Nkuli aux alentours de 16 heures324. L’accus6 a d6clar6 n’avoir rien fait d’autre ce t2
[avril 1994]325.

¯ 13 avril 1994 -- D~position de i’accus~

217. L’accus6 a dit s’~tre rendu en compagnie de son 6pouse Laurence chez l’oncle maternel de
celle-ci h Rusiza, h deux ou trois kilom6tres de son domicile dans la commune de Nkuli326. Ils
seraient rentr6s chez eux vers 16 h 30327.

¯ 14 avril 1994 --D~position de l’accus~

218. L’accus6 a dit avoir pass6 la journde du 14 avril [1994] dans une for~t qu’il poss6dait
Kareba dans la commune de Nkuli oh il a supervis6 les manoeuvres qui abattaient des arbres328.
L’endroit 6tait assez 61oign6 et il fallait passer par la forSt de Karago pour y acc6der329. L’accus6 est
rentr6 chez lui vers 17 heures33°. II n’aurait pas 6tout6 la radio ce jour-lh parce qu’il 6tait trop
fatigu6 et serait all6 au lit juste apr6s le dinerTM.

c) Conclusions

219. La Chambre examinera h prdsent les 616ments de preuve relatifs h l’alibi de l’accus6.

¯ 6 et 7 avril 1994

220. L’accus6 a dit ~tre arriv6 chez lui dans la commune de Nkuli h 17 h 30 le 6 avril 1994 et
n’en ~tre plus ressorti. II y a pass6 la nuit avec sa premi6re 6pouse.

221. Le t6moin h ddcharge JK27 a dit avoir vu l’accus6 h trois reprises le 7 avril 1994 : deux fois
au bureau communal de Nkuli h 9 heures et h 1 1 heures et une fois devant son domicile, sis
proximit6, aux alentours de 15 heures.

222. D’apr6s le tdmoin h d6charge JK312, Tutsi vivant dans la commune de Nkuli, l’accus6 se
trouvait chez lui dans la commune de Nkuli dans la matin6e du 7 avril 1994, et quand il (le t6moin)
s’y 6tait rendu, il a vu celui-ci en pyjama et en pantoufles. I1 avait au prdatable t616phon6 ~ l’accus6
ce matin-lh m~me et, apr6s que celui-ci lui eut dit de rester chez lui, il s’6tait rendu h pied h son
domicile pour lui rdit6rer sa demande.

223. Ayant examin6 la d6position du tdmoin ~ d6charge JK312, la Chambre la trouve peu
cr6dible au sujet de l’alibi de l’accus6. Le tdmoin a dit s’~tre rendu h pied au domicile de l’accus6 le
7 avril 1994 pour demander de l’aide. La Chambre juge peu plausible que Tutsi qui - on en

324 Ibid., p. 6 (accus6).
3zs Ibid., p. 6 (accus6).
3z6 Ibid., p. 6 et 7 (accus6).
327 Ibid., p. 7 (accus6).
328 Ibid., p. 7 (accus6).
329 Ibid., p. 7 (accus6).
330 Ibid., p. 7 (accus6).
331 Ibid.~ p. 7 (accus6).
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conviendra - eraignait pour sa vie, le t6moin se soit rendu fi pied chez l’accus6, surtout quand on
sait qu’il a lui-mSme dit dans sa d6position l’avoir appel6 au t616phone pour l’entretenir de sa
s6curit6 et demander de l’aide. La Chambre conclut que le t6moin a 6t6 d61ib6r6ment 6vasif lorsque
pendant son contre-interrogatoire on lui a demand6 en quoi l’accus6 aurait 6t6 en mesure de lui
porter assistance et ce qui l’avait pouss6 h s’adresser h l’accus6. La Chambre a constat6 h l’audience
qu’en r6pondant hces questions et h d’autres, le t6moin paraissait plus soucieux de prot6ger
l’accus6 que de r6pondre directement aux questions qui lui 6taient pos6es. En outre, s’agissant des
fairs survenus le 8 avril, la Chambre consid6re fort improbable qu’alors que des Tutsis 6taient
massacr6s au grand jour, le t6moin h d6charge JK312 ait pu se tenir devant sa porte h bavarder avec
des visiteurs, surtout quand on sait qu’il avait selon ses propres dires la veille seulement, en proie au
d6sespoir, appel6 l’accus6 h son aide. Enfin, la Chambre rel6ve que selon ]a propre d6position du
t6moin, l’accus6 lui avait une fois sauv6 la vie en 1992.

224. Ayant tenu dfiment compte des rapports qui lient le t6moin fi d6charge LMRI ~ l’accus6, la
Chambre retient que si le t6moin LMR1 a d6clar6 que l’accus6 avait pass6 la nuit du 6 avril chez
lui, elle n’a pas pr6cis6 l’heure exacte/l laquelle celui-ci s’y 6tait trouv6.

225. Ayant examin6 les d6positions des t6moins tendant h 6tablir l’alibi de l’accus6 pour les 6 et
7 avril 1994, la Chambre conclut que l’alibi invoqu6 n’est pas cr6dible relativement h ces deux
jours-lh.

¯ 8 avrii 1994

226. La Chambre a pris acte de ta d6position de l’accus6 quant h savoir oh il se trouvait le 8 avrit
1994. Elle a 6galement pris acte des d6positions des t6moins fi d6charge LMRI (proche parent de
l’accus6), DMR3 (neveu de l’accus6), JK312 (Tutsi qui aurait 6t6 sauv6 par l’accus6), 
(Tutsie qui avait 6t6 prot6g6e par la deuxi6me 6pouse de l’accus6) et RHU31. Chacune de ces
d6positions tente de situer l’accus6 ~ tel endroit h tel ou tel moment pr6cis ce 8 avril 1994.

227. Ayant examin6 attentivement l’alibi invoqu6 par l’accus6 pour le 8 avril, la Chambre
conclut ce qui suit. I1 n’est pas contest6 que l’accus6 a rendu visite h ses parents et ~ sa femme dans
la commune de Mukingo comme Font d6clar6 les t6moins h d6charge. Cependant, prises ensemble,
les d6positions ne contredisent pas l’all6gation selon laquelle l’accus6 s’est d6plac6 d’un endroit
l’autre dans les communes de Mukingo et de Nkuli le 8 avril 1994 ; en fait, les d6positions tendant
6tablir l’alibi viennent conforter cette th6se. L’accus6 6tait un homme puissant dans la collectivit6,
tr6s mobile332 et il n’avait que de tr6s courtes distances h parcourir. La Chambre en conclut que
l’alibi invoqu6 pour le 8 avril 1994 n’interdit pas que l’accus6 ait particip6 aux actes criminels
perp6tr6s le 8 avril 1994 comme le Procureur le soutient. La Chambre se souviendra des moyens de
preuve tendant ~ 6tablir l’alibi de l’accus6 pour le 8 avril 1994, Iorsqu’elle statuera sur la question
de savoir si le Procureur a 6tabli, au-delh de tout doute raisonnable, que l’accus6 avait particip6 aux
faits criminels survenus le 8 avril 1994 qui lui sont reproch6s.

¯ 9 avril 1994

332 Voir les moyens fi charge : chapitre III, section Get section H.
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228. La Chambre prend acte de l’alibi avane6 par l’accus6 pour le 9 avril 1994. Selon l’accus6
lui-m0me, iI s’est d6plac6 ce jour-lh d’un endroit h l’autre aussi bien dans la commune de Nkuli que
dans celle de Mukingo. Elle prend en outre acte de ce que, selon le t6moin h charge GAP, l’accus6 a
partag6 des terres appartenant h des Tutsis le 9 avril 1994333. Ayant examin6 les deux d6positions
relatives h l’alibi de l’accus6, la Chambre conclut qu’il n’est pas contest6 que l’accus6 s’est d6plac6
d’un lieu ~ l’autre dans les communes de Nkuli et de Mukingo le 9 avril 1994.

229. En cons6quence, la Chambre conclut que l’alibi invoqu6 pour le 9 avril 1994 n’interdit pas
que l’accus6 air particip6 aux acres criminels perp6tr6s le 9 avril 1994 comme all6gu6s par le
Procureur. La Chambre se souviendra des moyens tendant ~ 6tablir l’alibi de l’accus6 pour le 9 avril
1994 lorsqu’elle statuera sur la question de savoir si le Procureur a 6tabli, au-delh de tout doute
raisonnable, que l’accus6 avait particip6 aux faits criminels survenus le 9 avril 1994 qui lui sont
reproch6s.

¯ Du 10 au 14 avril 1994

230. La Chambre rel6ve que l’accus6 lui-m0me a dit s’Etre beaucoup d6plac6 le 10 avril 1994, ce
qui rejoint la d6position du t6moin ~ charge GBE qui a dit avoir vu l’accus6 s’entretenir h un
barrage routier situ6 entre I’ISAE et Busogo le I0 avril 1994 avec le major Bizibarimana du camp
militaire de Mukamira de la commune de NkuliTM. La Chambre estime qu’il n’est pas 6tabli qu’il
est impossible que l’accus6 air vaqu6 h d’autres activit6s du 10 au 14 avril 1994 comme il l’a
d6clar6 et ait par ailleurs pris part aux faits qui tui sont reproch6s par le Procureur. La Chambre
gardera pr6sents ~ l’esprit les moyens de preuve tendant ~ 6tablir l’alibi de l’accus6 pour la p6riode
allant du 10 au 14 avril 1994 Iorsqu’elle statuera sur la question de savoir si Ie Procureur a 6tabli,
au-delh de tout doute raisonnable, que l’accus6 avait particip6 aux faits qui lui sont imput6s pour ces
jours-l~.

5. Conclusion g~n~rale sur l’alibi

231. La Chambre souligne que les conclusions qui pr6c6dent sur l’alibi ne d6chargent pas le
Procureur de l’obligation qui lui est faite d’6tablir la responsabilit6 de l’accus6. I1 reste que le
Procureur doit prouver, au-delh de tout doute raisonnable, que l’accus6 est coupable des faits qu’il
lui reproche. En d6gageant ses conclusions, outre les arguments que la D6fense a oppos6s
directement aux moyens ~ charge, la Chambre examinera 6galement l’ensemble des 616ments de
preuve produits relativement h ]’alibi.

333 Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 51 et 52 (GAP).
334 Compte rendu de l’audience du 9 juillet 200I, p. 130 ~ 132 (GBE).
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CHAPITRE HI : MOYENS A CHARGE

A. Introduction ~ ~l~

232. La Chambre ne d6gagera pas de conclusions sur certains paragraphes de l’acte d’accusation
pour Its raisons ci-apr6s "

Les paragraphes 2.4, 2.5.1 et 5.8 traitent de questions qui ne sont plus pertinentes en
l’esp6ce, l’accus4 ayant 6t6 acquitt6 des chefs 10 et 11 de l’acte d’accusation ;

Les paragraphes 2.5, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5 et 5.1, qui traitent de sujets d’ordre
g6n6ral et d’int6r~t historique, ne pr6sentent aucun lien direct avec la pr6sente esp6ce
et/ou sont tels qu’il n’y a pas lieu pour la Chambre de d6gager de conclusions h leur
sujet ;

La Chambre n’a 6t6 saisie d’aucune preuve tendant h 6tablir les faits d6crits aux
paragraphes 4.11, 4.14, 4.21,4.22 et 4.23.

233. La section I du chapitre Ill traite de l’affiliation de l’accus6 au MRND, all6gation faite par le
Procureur darts son m6moire pr6alable au proc6s et vis6e aux paragraphes 3.6, 4.6, 4,8, 4.9, 4.10,
4.I 1, 4.12, 4.12.1, 4.12.2, 4.14, 4.15, 4.16.1, 4.17, 4.I8, 4.18.1, 4.21, 4.22, 4.23, 5,1, 5.7 et 5.9 de
l’acte d’accusation.

234. Le paragraphe 1.1 de l’acte d’accusation est examin6 dans la section B (l’accus6) 
chapitre premier (Introduction) du pr6sent jugement.

235. Les chefs d’accusation (section 6 de l’acte d’accusation) seront envisag6s au chapitre 
(Conclusions juridiques) du jugement.

236. La Chambre examinera Its paragraphes ci-apr6s de l’acte d’accusation dans Its sections
indiqu6es entre parenth6ses ainsi qu’il suit : 2.1 (section B) ; 2.2 (section C) ; 3.1, 3.2 et 3.3 (section
D), 3.5 (section E) ; 3.4 et 3.6 (section F) ; 4.6, 4.6.1 et 5.2 (section G) ; 4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 
et 4.I6.1 (section H) ; 4.9, 4.12.1, 4.17, 4.18, 4.18.1, 4.19 et 4.20 (section J) ; 4.12.2, 4.18, 4.19.1,
4.24, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.9 (section K); 4.18, 5.3 et 5.5 (section L); 2.3 (section M); 
conjointement avec 4.7, 4.8 et 4.9 (section N) ; 5.6 (section 

237. S’agissant de chaque section du pr6sent chapitre, la Chambre examinera Its all6gations du
Procureur et les preuves produites par les parties avant de d6gager ses conclusions. L’expos6 des
616ments de preuve figurant dans les diff6rentes sous-sections est un r6sum6 des d6positions des
t6moins et de la teneur des pi6ces ~ conviction.

B. Paragraphe 2.1 de l’acte d’accusation

1. Alldgations

238. Le paragraphe 2.1 de l’acte d’accusation se lit comme suit "

Les crimes vis6s par le pr6sent acte d’accusation ont 6t6 commis au Rwanda entre te Ier janvier
et le 31 d6cembre 1994, en particulier dans la commune de Mukingo et dans la r6gion
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avoisinante, siture dans la prrfecture de Ruhengeri.

2. Conclusions

239. Selon Ie paragraphe 2.1 de l’acte d’accusation, les crimes reproch6s h l’accus6 ont 6t6
commis dans la commune de Mukingo et dans la rrgion avoisinante, situres dans la prrfecture de
Ruhengeri au Rwanda. IIne fait aucun doute qu’il s’agit de la commune de Mukingo, des
communes de la prrfecture de Ruhengeri limitrophes de celle de Mukingo (Nkuli, Nyakinama,
Kigombe, Kinigi) et de toutes les autres communes de la prrfecture de Ruhengeri (Nyamutera,
Gatonde, Ndusu, Nyarutovu, Ruhondo, Nyamugali, Cyeru, Nkumba, Kidaho, Butaro et Ruhengeri-
ville) 335. Compte tenu des preuves effectivement produites en l’esprce, la Chambre s’intrressera
aux seuls faits qui se sont produits dans les communes de Mukingo, Nkuli, Kinigi et Kigombe, ceux
survenus dans la commune de Kigombe se rapportant h !’attaque perprtrre ~ la Cour d’appel de
Ruhengeri.

C. Paragraphe 2.2 de l’acte d’accusation

1. Allggations

240. Le paragraphe 2.2 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

l’rpoque des faits visrs dans le prdsent acte d’accusation, les Tutsis 6taient identifirs comme un
groupe racial ou ethnique.

2. Conclusions

241. La Chambre a dress6 le constat judiciaire de ce qui suit :

Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, les citoyens rwandais autochtones 6talent individuellement
identifirs scion la classification ethnique suivante : Tutsis, Hutus et Twas336,

242. En consrquence, il a 6t6 6tabli, aux fins de la prrsente esprce, que les Tutsis constituaient un
groupeethnique au Rwanda.

D. Paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 de l’acte d’accusation

1. A ll~gations

243. Les paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 de l’acte d’accusation se lisent comme suit :

A l’rpoque des faits visrs dans le prrsent acte d’accusation, le Rwanda ~tait divis6 en onze (I t)
pr~fectures dont la prrfecture de Ruhengeri. Cette prrfecture 6tait divisre en communes dont l’une
6tait la commune de Mukingo, et la commune 6tait divisre en secteurs, lesquels 6talent eux-mfimes
divisrs en cellules.

Le prrfet 6tait le reprrsentant du pouvoir exrcutif au niveau de la prrfecture. 1I 6tait nomm~ sur
proposition du Ministre de l’intrrieur par le President de la Rrpublique et exer~ait ses fonctions

335 Voir ta carte de la prrfecture de Ruhengeri, piece ~ conviction P4 du Procureur.
336 Kajelijeli, drcision du 16 avril 2002, constat judiciaire (Chambre), annexe 
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sous la supervision hi6rarchique du Ministre de l’int6rieur. L’autorit6 du pr&et s’&endait sur
l’ensemble de la pr&ecture dont il assurait la gestion administrative.

En sa qualit6 d’administrateur de la pr6fecture, le pr6fet ~tait charg6 d’assurer la tranquillit6,
l’ordre punic et la s6curit~ des personnes et des biens. Le pr~fet exergait son autorit6 hi~rarchique
sur tousles agents de l’administration publique et toutes les personnes d&entrices de la puissance
publique officiant dans la pr&ecture, parmi resquels les bourgmestres et res conseilters de secteur.

2. Conclusions

La Chambre a dress6 le constat judiciaire de ce qui suit 337 "

A l’6poque des faits vis6s darts r’acte d’accusation, la structure administrative du Rwanda 6tait ra
suivante :

Le pays &ait divis6 en onze (I 1) pr6fectures : Butare, Byumba, Cyangugu, Gikongoro, Gisenyi,
Gitarama, Kibungo, Kibuye, Kigali-virle, Kigali-rurar et Ruhengeri.

Chaque pr&eeture 6tait subdivis6e en communes.

Chaque commune 6tait subdivis6e en secteurs.

Chaque secteur 6tait subdivis6 en cellules.

Entre le 1e~ janvier et re 17 juiIlet 1994, le poste de pr6fet 6tait caract6ris6 par les traits suivants :

Le pr6fet repr6sentait re pouvoir ex6cutif h r’6cheron de ra prefecture.

Le pr&et 6tait nomm6 par re Pr6sident de la R6publique sur proposition du Ministre de r’int6rieur
et ir exerqait ses fonctions sous r’autorit6 hi6rarchique dudit Ministre.

L’autorit6 du pr6fet s’exergait sur route r’6tendue de ra pr6fecture.

En sa qualit6 d’administrateur de la pr6fecture, le pr6fet 6tait responsable du maintien de la paix,
de r’ordre public et de la s&urit6 des personnes et des biens.

245.

Le pr6fet exer9ait une autorit6 hi6rarchique sur tousles fonctionnaires et toutes res personnes
occupant un poste public dans res limites de la pr&ecture, y compris les bourgmestres et les
conseillers de secteur.

E. Paragraphe 3.5 de l’acte d’accusation

1. All~gations

Le paragraphe 3.5 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

L’accus6 a exerc6 la fonction de bourgmestre de ra commune de Mukingo de 1988 h 1993 eta 6t6
reconduit hce poste en juin 1994, poste qu’il a occup6 jusqu’h ra mi-juillet 1994.

337 Kajelijeli, d6cision du 16 avril 2002, constat judiciaire (Chambre), annexe 
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246. La D6fense n’a pas contest6 le fait que l’accus6 a 6t6 bourgmestre de la commune de
Mukingo de 1988 ~ 1993. N’6tant plus bourgmestre en 1993, l’accus6 s’est reconverti dans les
affaires et n’a eu aucune activit6 politique ~ l’6chelle de la pr6fecture, de la commune ou du secteur.
La D6fense a soulign6 qu’aucun des faits vis6s dans l’acte d’accusation modifi6 n’a 6t6 perp6tr6 lors
du mandat de bourgmestre de t’accus6 en 1994. Pendant la p6riode relevant de la comp6tence
temporelle du Tribunal, l’accus6 a 6t6 61u bourgmestre et en a exerc6 les fonctions pendant moins
de trois semaines, de la fin de juin ~ la mi,juillet 1994338.

2. Preuve

247. Le t6moin h charge GBH a d6clar6 qu’en sa qualit6 de ministre et de d6put6, Nzirorera avait
pr6sent6 l’accus6 h la population comme bourgrnestre au terrain de football 339. La population avait
6t6 invit6e haller accueillir le bourgmestre en la personne de l’accus6. Le t6moin a oubli6 en quelle
ann6e34° cet 6v6nement avait eu lieu.

248. Le t6moin /t charge GBH a d6clar6 qu’ayant 6t6 relev6 de ses fonctions de bourgmestre,
l’accus6 avait 6t6 remplac6 par Semahane qui a 6t6 lui-m6meTM remplac6 par Harerimana.

249. Selon Ie t6moin /t charge GAO, le bourgmestre [Harerimana] a 6t6 tu6 par ~< certaines
personnes >>342, le soir du 8 avriI 1994.

250. Le t6moin h charge GBH a d6clar6 qu’~ la mort d’Harerimana survenue pendant le g6nocide
en 1994, l’accus6 est redevenu bourgmestre. Le t6moin se souvient d’une r6union lors de laquelle
l’accus6 avait 6t6 pr6sent6 h la population de Mukingo comme futur bourgmestre. Ce fait a eu lieu
apr6s que les lnterahamwe eurent tu6 des gens. Au cours de son contre-interrogatoire, le t6moin a
reconnu que l’accus6 n’dtait peut-~tre devenu bourgmestre que le 26 ou le 27 juin 1994343.

251. Selon le t6moin A charge GAP, l’accus6 6tait redevenu bourgmestre apr6s le 12 avril 1994.
Une semaine apr6s la mort d’Harerimana, l’accus6 avait ~ exhib6 )> un t616gramme en disant qu’il
6tait bourgmestre de la commune. Toujours selon le t6moin, l’accus6 a dit que le t6t6gramme avait
6t6 envoy6 par Nzirorera. Le Conseil communal de d6veloppement a, par la suite, reconduit
l’accus6 au poste de bourgmestre. A l’61ection du bourgmestre, l’accus6 6tait venu en t6te de liste,
suivi de Manuel Gaba et de F61icien Semahane. Semahane, le bourgmestre assistant, a 6t6 nomm6
bourgmestre int6rimaire par << celui qui supervisait les 61ections >>, en attendant que le Ministre de
l’int6rieur confirme la nomination de l’accus6 au poste de bourgmestre. Le t6moin a d6clar6 que
Semahane avait 6t6 bourgmestre int6rimaire pendant une semaine. L’accus6 a pret6 serment en tant
que bourgmestre entre avril et mai 1994TM.

338M6moire pr6alable au proc~s de la D6fense, par. 1.19, 1.2I, 1.22 et 1.24.
339Compte rendu de I’audience du 17juillet 2001, p. 105 et 106 (GBH).
340Ibid.
34~Ibid., p. 106 et 107 (GBH).
34zCompte rendu de l’audience du 24 juillet 2001, p. 111 (GAO).
343Compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001, p. 106 et 107, I24 et 125 (GBH)
344Comptes rendus des audiences du 3 ddcembre 200I, p. 16 h 18 (GAP), et du 4 d6cembre 200I, p. 62 ~ 64 de 
version anglaise, p. 51 et 52, et 115 h 117 (GAP).
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252. Le t6moin h charge GAP a 6galement d6clar6 que pendant le mandat de bourgmestre de
l’accus6, il 6tait lui-meme ~ sous l’autorit6 de [l’accus6] dans toutes [ses] fonctions345 ~. Le salaire
de ce t6moin pour les mois d’avril, de mai et de juin 1994346 lui avait 6t6 vers6 par l’accus6.

253. Scion le t6moin h d6charge MEM, Asiel Ndisetse avait succ6d6 ~ Harerimana en tant que
bourgmestre int6rimaire pendant une semaine apr6s que les massacres de Tutsis eurent commenc6
en avril 1994. F61icien Semahane a 6t6 l’assistant du bourgmestre Asiel Ndisetse jusqu’h ce qu’il
devienne lui-m~me bourgmestre h la fin d’avril 1994. Jean Ndamasene Niyoyita a second6
Semahane pendant cette p6riode. L’accus6 a remplac6 Semahane au poste de bourgmestre le 17juin
19943‘47. D’apr6s le t6moin, la loi communale en vigueur h cette 6poque autorisait un conseiller gl
remplacer le bourgmestre348.

254. Le t6moin h d6charge Joseph Nzirorera, lui-m~me traduit devant le Tribunal, a d6clar6 que
l’accusd avait 6t6 relev6 de ses fonctions de bourgmestre en mars 1993. ]k la question de savoir
pourquoi l’accus6 avait 6t6 d6mis de ses fonctions, le t6moin a rappel6 que lors des n6gociations
avec le FPR, celui-ci avait demand6 le limogeage de certains responsables communaux et
pr6fectoraux. L’accus6, ~ qui n’6tait pas dans les bonnes grfices du FPR >~, faisait partie des
personnes /~ limoger d6sign6es par le FPR. Le t6moin a ni6 savoir que le FPR avait exig6 la
r6vocation de l’accus6 parce qu’il avait particip6 aux massacres de Tutsis en 1993. Selon Iui, le
Gouvernement rwandais avait acc6d6 h la demande du FPR et l’accus6 avait 6t6 parmi les personnes
relev6es de leurs fonctions349.

255. Selon le t6moin/l d6charge Joseph Nzirorera, apr6s la pr6s61ection des candidats, l’accus6
est redevenu bourgmestre pendant la seconde moiti6 de juin I994. Le pr6fet de Ruhengeri ayant 6t6
tu6 par le FPR le 8 avril 1994, il 6tait n6cessaire d’attendre Ia nomination du nouveau pr6fet avant
d’entamer Ia proc6dure de pr6s61ection. La nomination officielle de l’accus6 avait eu lieu le 7 juin
1994. Toujours selon le t6moin, les candidats au poste de bourgmestre avaient 6t6 pr6s61ectionn6s et
class6s avant juin 1994 par le Conseil communal de d6veloppement, organisme compos6 de tousles
partis politiques et tousles responsables des d6partements communaux. La liste ainsi faite avait 6t6
envoy6e h l’autorit6 investie du pouvoir de d6signation pour qu’elle confirme la d6cision35°.

256. Le t6moin a d6charge Joseph Nzirorera a d6clar6 que ie conseil communal de
d6veloppement avait pr6s61ectionn6 l’accus6 et l’avait class6 en t6te de la liste des candidats. II a
ajout6 que le Ministre de l’int6rieur de l’6poque, Faustin Munyazesa, n’avait fait que confirmer la
nominationTM de l’accus6.

.,

257. L’accus6 a d6clar6 qu’il avait 6t6 bourgmestre du mois d’aofit 1988 au mois de f6vrier
1993352. En 1988, iI avait 6t6 nomm6, par d6cret pr6sidentiel, bourgmestre de Ia commune de
Mukingo. Le pr6fet Zigiranyirazo avait commenc6 par en faire la proposition et le Ministre charg6

34s Compte rendu de l’audienee du 28 novembre 2001, p. 110 (GAP) (huis clos).
346 Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 68 et 69 (GAP).
347 Compte rendu de l’audience du 26 novembre 2002, p. 57 fi59, 165 h I67, et 167 et I68 (MEM) (huis clos).
348 Ibid., p. 80 h 85 (MEM) (huis clos).
3,19 Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2002, p. 5 et 6, et 30 h 32 (Nzirorera).
350 Ibid., p. 32 et 33 et 39 ~ 42 (Nzirorera).
351 Ibid., p. 48 (Nzirorera).
352 Compte rendu de t’audience du 14 avril 2003, p. 14 et 15 de la version anglaise (accus6).
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des affaires communales avait propos6 le nora de l’accus6 au Pr6sident de la R6publique. Contre-
interrog6 par le Procureur, l’accus6 a d6clar6 que son manque d’6tudes sup6rieures n’avait pas 6t6
un obstacle h l’exercice de ses fonctions de bourgrnestre. II a ni6 que les liens 6troits qu’il avait avec

Joseph Nzirorera, qui 6tait alors un des responsables pr6fectoraux et nationaux du MRND, aient pu
l’aider h obtenir son poste353.

258. L’accus6 a d6clar6 que le prdfet de Ruhengeri 6tait son sup6rieur hi6rarchique, poste qui
avait 6t6 occup6 successivement par Zigiranyirazo entre 1988 et 1989, Charles Nzabagerageza
jusqu’en 1992 et Sylvester Baliyanga jusqu’h ce que le FPR le tue le 8 avriI 1994. Ces trois pr6fets
6taient Hutus et tous membres du MRND sous le r6gime du parti unique ; mais, apr6s l’av6nement
du multipartisme, t’accus6 ne savait plus quelle 6tait leur affiliation politiqueTM.

259. L’accus6 a dit avoir 6t6 relev6 de ses fonctions en f6vrier 1993 par d6cret pr6sidentiel, en
raison de la pression exerc6e par les partis politiques et le FPR355. I! a confirm6 qu’h l’instar

d’autres bourgmestres et fonctionnaires, il avait 6t6 destitu6 apr6s l’attaque perp6tr6e h Rubengeri
par le FPR356.

260. L’accus6 a dit avoir 6t6 officiellement remplac6 par Emmanuel Harerimana qui avait 6t6
nomm6 hce poste, mais avoir en r6alit6 fait la passation de service h la personne qui allait etre
bourgmestre int6rimaire, h savoir un conseiller du nom de F61icien Semahane357. L’accus6 a d6clar6

qu’entre f6vrier 1993 et Ie 26 juin 1994, il travaillait h son propre compte et se consacrait h des
activit6s agricoles et commerciates dans la commune de Mukingo358.

261. Selon l’accus6, m~me s’ii 6tait le repr6sentant local de l’Administration centrale h l’6chelon
communal en sa qualit6 de bourgmestre, les agents de l’l~tat qui travaillaient dans la commune de
Mukingo n’6taient pas tous sous son autorit6. Certains fonctionnaires tels que les employds du
parquet et les mititaires ne relevaient pas du bourgmestre. Le nombre des personnes qui reIevaient
de l’accus6 variait suivant la conjoncture 6conomique. De la p6riode 1988-1989 jusqu’en 1993, il
avait au total 60 employ6s359.

262. Toujours selon l’accus6, son r61e de bourgmestre consistait fi coordonner les activit6s des
diff6rents organes de l’t~tat, promouvoir l’entente dans la population, pr6sider les r6unions
communales, en 6tablir l’ordre du jour, 6laborer et ex6cuter le budget de la commune, pr6sider ies
r6unions du Conseil communal de d6veloppement, repr6senter la commune en justice, promouvoir
les projets de d6veloppement des divers secteurs de la commune, pr6sider l’assembl6e de la
commune et assurer la s6curit6 de la commune36°. I1 6tait responsable du maintien de la paix et de la

s6curit6 des citoyens et des biens dans la commune de Mukingo. En cas de n6cessit6, le conseiller
informait les autorit6s communales qu’il avait besoin des services de la police. Si le probl6me

d6passait la comp6tence du bourgmestre, le pr6fet en 6tait saisi et il pouvait d6cider d’envoyer la

353Compte rendu de l’audience du 16
3s4Ibid., p. 54 et 55 (accus6).
355Compte rendu de l’audience du 14
356Compte rendu de l’audience du 17
357Compte rendu de l’audience du 14
358Comptes rendus des audiences du
avril 2003, p. 93 et 94 (accus6).

avril 2003, p. 52 h 54 (accus6).

avril 2003, p. 36 de la version anglaise (accus6).
avril 2003, p. 43 et 44 (accus6).
avril 2003, p. 49 et 50 (accus6).
14 avril 2003, p. 49 et 50 (accus6), du 16 avril 2003, p. 4 et 5 (accus6), et du 

359 Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 55 et 56, 66 et 67 (accus6).
36o Comptes rendus des audiences du 14 avril 2003, p. 44 et 45 (accus6), et du 16 avril 2003, p. 55 et 56 (accus6).
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2ooo1 ,
gendarmerie36t. A titre d’exemple de cette responsabilit6 ~ lui confi6e d’assurer la s6curit6 des
citoyens de Mukingo, l,accus6 avait regroup6 des Tutsis victimes de menaces h l’Institut
d’agriculture de Busogo entre Ie 8 et le 20 f6vrier 1993 et le pr6fet avait envoy6 des gendarmes les
prot6ger362. Le t6moin h d6charge RHU31, ancien responsable de l’Administration locale363, a
confirm6 que l’accus6 avait prot6g6 des r6fugi6s tutsis h leur demande et les avait fait garder
i’ISAE lorsqu’il 6tait bourgrnestre364. L’accus6 a dit n’avoir pas demand6 l’aide de la gendarmerie,
mais avoir plut6t consult6 le pr6fet, qui lui accordait l’aide sollicit6e dans la mesure de ses moyens.
Selon lui, il ne contr61ait pas les gendarmes lorsqu’ils venaient l’aider365.

263. L’accus6 a d6clar6 que la responsabilit6 premi6re du bourgmestre 6tait de faire respecter la
loi. II a confirm6 qu’il avait le pouvoirde placer des personnes en d6tention, mais que ce pouvoir
6tait limit6 et d6pendait de l’infraction commise. II a dit que la gendarmerie avait comp6tence sur
l’ensemble du territoire et que le repr6sentant de celle-ci pouvait d6cider d’arrEter n’importe qui
dans la commune, sans prendre l’avis du bourgmestre. De plus, la comp6tence et la responsabilit6
du juge du tribunal de premi6re instance se limitaient h la pr6fecture et il pouvait arr~ter n’importe
qui, y compris le bourgrnestre, sans consulter le bourgmestre366.

264. L’accus6 a d6clar6 qu’il d61ivrait des cartes d’identit6 et des ~ acres notari6s )) aux citoyens.
Un acre notari6 est un document 6tabli pour constater I’existence d’un contrat de vente
d’immeuble ; il est d61ivr6 aux deux parties. L’accus6 d61ivrait 6galement des acres de naissance,
des actes de mariage et des cartes de s6jour dans la commune de Mukingo. Seuls certains de ces
documents, notamment les cartes d’identit6, faisaient mention de l’origine ethnique du titulaire. Les
cartes d’identit6 6taient d61ivr6es par l’appareil de l’l~tat367.

265. L’accus6 a d6clar6 qu’h l’6chelle de la commune, les r6unions se tenaient avec les
conseillers. Au cours de ces r6unions, chaque conseiller pr6sentait un rapport sur la situation de son
secteur et l’accus6 6tait ainsi inform6 de ce qui se passait dans les diff6rents secteurs de la commune
de Mukingo. L’accus6 expliquait l’6volution des affaires publiques et les politiques du
Gouvernement au pouvoir et donnait des orientations pour la raise en oeuvre de ces politiques. 11 ne
demandait pas aux conseillers de dresser des listes des Tutsis r6sidant dans la commune de
Mukingo. Les discussions qui avaient lieu au cours des r6unions 6taient enregistr6es et des proc6s-
verbaux 6taient pr6sent6s au pr6fet. Aucune d6cision n’6tait prise sans l’approbation de celui-ci, et
ce processus durait habitueUement deux semaines368.

266. L’accus6 a dit qu’il n’6tait pas devenu bourgmestre imm6diatement apr6s la mort du
bourgmestre Harerimana, mais seulement apr6s avoir 6t6 nomm6 hce poste. Il a pr6cis6 qu’iI
n’avait pas remplac6 Harerimana directement, mais qu’il y avait eu deux bourgmestres int6rimaires
entre leurs deux mandats369.

361

362

363

364

365

366

367

368 Compte rendu
369 Compte rendu

Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 57 et 58 (accus6).
Compte rendu de l’audience du 23 avrit 2003, p. 39 et 40 (accus6).
Compte rendu de I’audience du Ier octobre 2002, p.31 ~ 33 (RHU31) (huis dos).
Ibid., p. 26 de la version anglaise (RHU31).
Compte rendu de t’audience du 16 avril 2003, p. 56 et 57 (accus6).
Ibid., p. 60 et 61 (accus6).
Compte rendu de t’audience du 16 avril 2003, p. 61 et 62, 62 et 63 (accus6).

de l’audience du 17 avril 2003, p. 12 h 16 (accus6).
de I’audience du 22 avri12003, p. 34, 36 ~ 38, 38 et 39 (accus6).
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267. Selon l’accus6, il y avait entre 7 et 14 autres candidats que lui aux 61ections. Il a
nomm6ment cit6 F61ieien Semahane, Niyohita, Maniragaba et Ndakaza, mais ne s’est pas souvenu
des autres candidats. La nomination au poste de bourgmestre 6tait le r6sultat d’un processus
6lectoral et d’un syst6me de recommandation. L’accus6 a ddclar6 qu’il 6tait un eandidat
ind6pendant n’appartenant h aucun parti politique. Chaque candidat se pr6sentait ~ titre individuel.
Les 61ections ont dur6 un jour et le ddcompte des votes s’est fait le meme jour. La premi6re annonce
a 6t6 faite le 17 juin 1994 et une autre le lendemain. L’accus6 a ensuite regu copie du d6cret
pr6sidentiel. II a d6clar6 etre devenu bourgmestre le 26juin 199437°.

3. Conclusions

268. La Chambre retient qu’il n’est pas contest6 que l’accus6 a 6t6 bourgrnestre de 1988 ~ 1993.
Elle conclut que l’accus6 a 6t6 relev6 de ses fonctions en f6vrier 1993 et qu’h la suite du ddc6s du
bourgmestre Harerimana, survenu le 8 avril 1994, l’accus6 a 6t6 nomm6 bourgmestre de la
commune de Mukingo pour la deuxi6me fois, le 26 juin 1994. Exception faite de ta d6position du
t6moin h charge GAP qui a 6voqu6 un incident survenu en avril 1994 au tours duquel le t6moin
avait exhib6 un t616gramme envoy6 par Joseph Nzirorera le nommant bourgmestre, les preuves
produites par les deux parties se rejoignent au sujet de la reconduction de l’accus6 au poste de
bourgmestre. La Chambre ne juge pas la d6position de GAP assez pr6cise pour 6tablir que l’accus6
a 6t6 reconduit au poste de bourgmestre en avril t 994.

269. La Chambre conclut que l’accus6 a exerc6 les fonctions de bourgmestre jusqu’h son d6part
du Rwanda h la mi-juillet 1994.

F. Paragraphes 3.4 et 3.6 de l’acte d’accusation

I. Allegations

270. Le paragraphe 3.4 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Le bourgmestre 6tait le repr6sentant du pouvoir exdcutif au niveau de la commune. A l’instar du
prdfet, il dtait nomm6 par le Prdsident de la R6publique sur proposition du Ministre de l’int6rieur.
11 6tait plac6 sous t’autorit6 hidrarchique du pr6fet. II avait autorit6 sur les agents de
l’administration officiant dans sa commune. Il avait par ailleurs des attributions de police dans le
cadre du maintien de l’ordre et de l’exdeution des Iois et 6tait eharg6 d’assurer la tranquillit6,
l’ordre public et la s6curit6 des personnes et des biens darts la commune de Mukingo. Dans
l’exerciee de ces fonctions, le bourgmestre pouvait requdrir l’intervention de la police communale
et de ta gendarmerie nationale.

271. Le paragraphe 3.6 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

En sa qualit6 de bourgmestre, l’accus6 exergait son autorit6 sur ses subordonn6s, y compris les
agents de I’administration publique, les agents de la police communale, tes gendarmes de ta
gendarmerie nationale, la population civile de ia commune de Mukingo et les lnterahamwe-
MRND.

37o Comptes rendus des audiences du I4 avriI 2003, p. 52 et 53, 54 et 55, et 56 et 57 (aecus6), du 22 avril 2003, p. 35 

36 (accus6) ; et du 23 avril 2003, p. 67 et 68 (accus6).
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272. La Chambre examinera dans la prdsente section les 61dments de preuve ci-aprds en les
rapprochant de ceux prdsentds au chapitre II et dans les sections prdcddentes du chapitre III.

273. Le tdmoin h charge GAP a ddclar6 que lorsque l’accusd 6tait bourgmestre, il 6tait sous
l’autorit6 de celui-ci dans toutes ses fonctions371. L’accus6 lui a remis son salaire des mois d’avril,
mai et juin3vz.

274. L’accusd a ddclard qu’il n’y avait pas eu de massacres lors de son second mandat de
bourgmestre en 1994. Selon lui, il 6tait informd des dvdnements survenant dans la commune par
voie de rapports journaliers dtablis par les conseillers. Ses prioritds en tant que bourgmestre dtaient
de stabiliser la situation - une partie de la commune de Mukingo dtait sous le contr61e du FPR - et
de maintenir la paix au sein de la population. Redevenu bourgmestre en 1994, il a pris des mesures
afin de ddcouvrir ce qui s’dtait passd au cours des deux mois prdcddents concernant le massacre des
Tutsis. Ayant entendu parler du nombre de Tutsis tuds au couvent de Busogo, le tdmoin a organis6
un office religieux en leur mdmoire une semaine aprds cette tragddie survenue en avril 1994. En
juin 1994, l’accus6 a essay6 de retrouver des rescapds afin de leur rendre visite373.

275. Selon l’accus6, les auteurs des massacres dtaient pour la plupart des ddserteurs de l’armde et
des personnes ddplacdes par Ia guerre. II travaillait en collaboration avec les responsables de secteur
et de cellule afin de retrouver les assaillants. Les services compdtents du parquet du Rwanda avaient
mend des enqu~tes. En juin 1994, l’accus6 a incarcdr6 certains de ces auteurs de massacres, y
compris ceux qui avaient perpdtrd les crimes de la commune de Mukingo en avril 1994. II a
nommdment cit6 Moussafori [Musafiri] parmi les personnes arr~tdes et mises en prison374.

276. Toujours selon l’accus6, il ne pouvait rester dans Ia commune de Mukingo le soir. Il ne s’y
rendait que dans la journde, en compagnie d’agents de la police communale. Des sympathisants du
FPR travaillant dans la commune le menagaient. Pendant cette pdriode d’insdcurit6, la famille de
l’accus6 s’est enfuie juste une semaine avant que lui-m~me n’aille en exi1375.

3. Conclusions

277. La Chambre a dressd le constat judiciaire de ce que Ia fonction de bourgmestre prdsentait les
traits suivants entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994: le bourgmestre reprEsentait le pouvoir
exdcutif/~ l’dchelon communal ; il 6tait placd sous l’autoritd hidrarchique du prdfet ; il avait autoritd
sur les fonctionnaires en poste dans sa commune; dans l’exercice de ses fonctions, il pouvait
procdder/~ la rdquisition de la police communale376.

37~
Compte rendu de l’audience du 28 novembre 200t, p. 110 (GAP) (huis clos).

372Compte rendu de l’audience du 4 dEcembre 2001, p. 69 (GAP).
373Comptes rendus des audiences du 14 avril 2003, p. 34 (accusE), du 22 avril 2003, p. 32 et 33 (accusE), et du 23 avril
2003, p. 47 ~ 50.
374 Compte rendu de l’audience du 22 avril 2003, p. 7 et 8, 34 et 35 (accusE).
375 Ibid., p. 55 ~ 57 (accusE).
376 Kajelijeli, decision du I6 avril 2002, constat judiciaire (Chambre), anne×e A ; voir aussi l’article 104 de la ~ Loi 

23 novembre 1963 sur l’organisation communale >r (modifiEe) :, Le bourgmestre a seute autoritE sur les agents de 
police communale et, par dElEgation du prEfet, sur les ElEments de la police nationale [fire gendarmerie nationale] mis
la disposition de la commune >>.
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278. La Chambre rappelle avoir conclu que l’accus6 avait 6t6 relev6 de ses fonctions de
bourgmestre de la commune de Mukingo en f6vrier 1993 et nomm6 de nouveau au m4me poste Ie
26 juin 1994. Par suite, elle conclut que l’accus6 n’6tait plus bourgrnestre de la commune de
Mukingo de f6vrier 1993 au 26 juin 1994. Elle relhve 6galement qu’exception faite des all6gations
factuelles relatives h l’entente [voir chapitre III, section J] et de celles de d6faut d’emp4cher ou de
punir les crimes all6gu6s [voir chapitre III, section O], les fairs vis6s dans I’acte d’accusation se
sont produits en avril 1994 ; autrement dit, h une 6poque off l’accus6 n’6tait pas bourgmestre.

G. Paragraphes 4.6, 4.6.1 et 5.2 de l’aete d’accusation

1. Allegations

279. Le paragraphe 4.6 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

L’accus6 entretenait avec te Secr6taire g6n6ral national du MRND, ancien Ministre des
gouvernements du MRND de 1987, 1989, 1990 et 1991 et 6galement ressortissant de la commune
de Mukingo, des liens 6troits qui lui ont valu autorit6 et prestige.

280. Le paragraphe 4.6.1 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

A des dates autres que celles vis6es au paragraphe 3.5 [de i’acte d’accusation], l’accus6 exerqait
une autorit6 de facto dans la commune de Mukingo en raison des liens qu’il entretenait avec
Joseph Nzirorera et sous le patronage de cetui-ci.

281. Le paragraphe 5.2 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Les relations de l’accus6 avec une personnalit6 aussi influente que Joseph Nzirorera tui ont permis
de faire fi de la pr6sence des autorit6s locales et de commettre des atrocit6s contre les populations
tutsies sans jamais faire l’objet de la moindre sanction p4nale.

282. La Chambre rappelle avoir d6j~t conclu que l’accus6 avait 6t6 bourgmestre de Mukingo de
1988 h f6vrier 1993, puis du 26 juin 1994 h la mi-juillet 1994. Cela 6tant, la r6f6rence faite au
paragraphe 4.6.1 de l’acte d’accusation ~ ~< des dates autres que celles vis6es au paragraphe 3.5 de
l’acte d’accusation >> doit s’entendre de la p6riode allant de f6vrier I993 au 26 juin 1994.

2. Preuve

283. La Chambre envisagera dans la pr6sente section Ies moyens de preuve ci-apr6s en les
rapprochant de ceux pr6sent6s au chapitre II et dans les sections pr6c6dentes du chapitre Ill.

284. Le t6moin h d6charge Joseph Nzirorera, lui-m6me traduit devant le Tribunal, a confirm6
que l’accus6 6tait un ami de longue date, originaire de la m6me commune que lui. En le contre-
interrogeant, le Procureur a produit une d6claration 6crite sous serment sign6e par l’accus6 devant
la Chambre dans laquelle l’accus6 pr6sentait le t6moin comme son bienfaiteur. Le t6moin a ni6
avoir us6 de sa position et de son autorit6 dans la structure politique du Rwanda pour assurer des
postes d’autorit6 ~ l’accus6. A la question de savoir s’il avait aid6 l’accus6 dans sa carri6re, le
t6moin a r6pondu que l’accus6 avait 6t6 nomm6 bourgmestre en 1988 par acte du Ministre de
l’int6rieur, poste qu’il n’avait jamais occup6. Le t6moin a 6galement ni6 avoir exerc6 une
quelconque influence dans la nomination de l’accus6 en juin I994. Qui plus est, selon le t6moin, le
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pr6sident du MRND dans la commune de Mukingo, Jean Damascene Niyoyita, la seule
personne qui avait le pouvoir de convoquer les r6unions du parti 377

285. Le t6moin ~ charge GBV a d6clar6 que l’accus6 et Nzirorera avaient I’~ habitude >> de se
retrouver chez ce dernier et que (~ lorsque Nzirorera voulait ex6cuter quelque chose au niveau de la

commune, il passait par Kajelijeli >>378.

286. Selon le t6moin ~ charge GBH, l’accus6, Nzirorera et le pr6fet organisaient des r6unions
dans la r6sidence de Nzirorera 379 en excluant les autres.

287. Le t6moin h charge GBG a dit avoir particip6 fi une rdunion convoqu6e par Nzirorera et
l’accus6. S’il ne s’est pas souvenu de la date de ladite r6union, le tdmoin l’a situ6e au ddbut de
l’ann6e 1993 et ~ avant la guerre de 1994 >>, ~ une 6poque off l’accus6 6tait encore bourgmestre38°.

288. Selon le t6moin h charge GBG, Joseph Nzirorera avait dit h ladite r6union qu’un ~ groupe de
jeunes gens >r dans un ~ habillement distinctif >> serait mis en place pour les ~ aider ~ rechercher
quelques-uns des complices >). L’accus6 aurait dit que ~ c’6tait bon que ces jeunes gens allaient les
aider ~ rechercher le reste des complices, car les plus grands [...] et les plus intluents de ces
complices avaient 6t6 d6j~ 61imin6s ~>38I.

289. Selon le t6moin h charge GAP, toutes les r6unions qui se tenaient au bureau communal
6talent pr6sid6es par l’accus6 et celles qui avaient lieu chez Nzirorera 6taient dirig6es par ce dernier.
Le t6moin aurait 6t6 pr6sent lors de ces r6unions, mais n’aurait assist6 h aucune off des listes de
Tutsis avaient 6t6 dress6es38z.

290. Le t6moin h charge GDD a d6clar6 qu’au cours des r6unions organis6es par l’accus6 et un
certain Shadrak Sendugu en 1992 et 1993, l’accus6 et les autres autorit6s all6guaient que le FPR
6tait compos6 de Tutsis383. Au sortir de ces r6unions, le t6moin avait compris que le recrutement de
jeunes gens au sein des Amahindure 6tait n6cessaire pour prot6ger le pays du FPR. I1 a dit que leur
chef, t’accus6, 6tait charg6 du recrutementTM et que lors de r6unions organis6es vers la fin de 1993
la commune de Nkuli et h lsimbi, Nzirorera et l’accus6 avaient pris la parole pour sensibiliser la
population et l’inciter h lutter contre l’ennemi tutsi38s.

291. Le tdmoin ~ charge GDQ a ddclar6 que m~me apr6s que l’accus6 eut 6t6 relev6 de ses
fonctions de bourgmestre, il continuait h ~tre pergu comme un leader au sein de la communaut6,
se comporter comme le bourgrnestre386. En outre, il 6tait rest6 le responsable du MRND /~

377Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2002, p. 20 et 2I, 46 et 47 (Nzirorera).
37g

Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2001, p. 159 et 160 (GBV).
379Compte rendu de l’audienee du 18 juillet 2001, p. 12 et 13 (GBH).
380Compte rendu de l’audience du 12 juillet 2001, p. 45 fi 47 (GBG).
38~

Ibid., p. 46 et 47 (GBG) [NDT : La teneur de la version anglaise du compte rendu d’audience difffere 16g~rement 
ce]le de la version frangaise en I’occurrence].
382 Compte rendu de I’audience du 4 d6cembre 200t, p. 58 et 59, 115 ~ 117 (GAP).
3,3Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 97 et 98 (GDD).
384Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 58 et 59 (GDD).
385Compte rendu de t’audience du 3 octobre 2001, p. 82 ~ 84, 89 fi 91,160 fi 166, 187 et 188 (GDD).
386

Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 200I, p. 105 et 106 (GDQ).
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Muking °3s7- ~,~ ~" ~.

292. Le t6moin ~ charge GBG a d6clar6 que ~ lorsque la guerre a commenc6 )) en avril 1994,
l’accus6 ~ s’est r6investi dans ses fonctions de bourgmestre ~)38s

293. Le t6moin/t charge GAO a d6clar6 que l’accus6, avec Ia collaboration du pr6sident de la
CDR de Bambonye et de l’adjudant-chef Karorero, avait envoy6 le t6moin et d’autres Interahamwe
au secteur de Busogo tuer les Tutsis. Le t6moin avait ob6i h l’accus6 parce que ce dernier ~ se
promenait avec un pistolet dans la commune )) et parce ~ qu’il 6tait plus puissant que 
bourgmestre )~. Le t6moin a d6clar6 par ailleurs que l’accus6 ~ donnait des ordres h la population 
de la commune de Mukingo. Le bourgmestre d’alors, Harerimana, ~ ne pouvait rien faire sans
consulter )) l’accus6389.

294. Le t6moin /~ d6charge MEM a dit qu’apr6s la r6vocation de l’accus6 du poste de
bourgmestre, il lui aurait 6t6 impossible d’utiliser le ~ v6hicule communal ~), car son remplagant
~ ne pouvait pas permettre h [l’accus6] d’utiliser ce v6hicule, alors que c’6tait lui l’autorit6 ~>390

295. Le t6moin/t d6charge RHU21 a d6clar6 que l’accus6 avait de l’influence parce qu’il avait
une audience aupr6s de la population de la commune de Mukingo, mais qu’il n’6tait plus
bourgmestre en t994TM.

296. Le t6moin h charge GDD a parl6 d’une r6union des Interahamwe tenue h la fin de 1993
lsimbi qui abritait le bar de Nzirorera dans la commune de Mukingo. Il s’y 6tait rendu sur invitation
de l’accus6 qui leur avait alors d6clar6 que le Ministre Nzirorera voulait leur parler. Au nombre des
participants h cette r6union venus de sa commune [commune de Nkuli] 6taient Sharire Habyimana
(pr6sident de la CDR), Sendugu Shadrack (pr6sident du MRND) et Regazimbanyi Dominic
(bourgmestre de la commune de Nkuli). II y avait 6galement Ia plupart des Interahamwe de
Mukingo. Tous ces participants 6talent Hutus : aucun Tutsi ne pouvait entrer dans ce bar d’Isimbi,
car ils avaient tous peur. Le t6moin a pr6cis6 qu’Isimbi se trouvait au centre de Byangabo dans la
commune de Mukingo et que presque toutes les r6unions s’y tenaient. Il a par ailleurs dit qu’au
cours de cette r6union, ~ Nzirorera [avait] pr6cis6 lui-m~me que tout ce que Kajelijeli pouvait nous
donner comme informations, nous devions tr6s bien comprendre que c’est bien lui, le ... le Ministre
qui les recevait de la part du Gouvernement ~). Le t6moin a d6clar6 que l’accus6 6tait le porte-parole
de Nzirorera et qu’its 6taient des amis intimes. I1 a aussi soutenu qu’il avait re~u de l’accus6 l’ordre
~ d’arr~ter >) tout Tutsi qu’il trouverait au barrage routier de Ruhengeri-Gisenyi et de ~( le conduire
chez le bourgmestre de la commune de Nkuli ~). Le t6moin et d’autres assaillants avaient ob6i/~
]’accus6 ~ parce que Kajelijeli [6tait] le porte-parole de Nzirorera ~ et pour les propos suivants que
ceux-ci tenaient : ~ [...] si tune fais pas ce que nous vous demandons, si tu ne luttes pas contre
l’ennemi, l’ennemi qui est Tutsi, c’est [...] que tu es de [son] c6t6 ~)392. Or, s’il a confirm6 lots de
son contre-interrogatoire que la r6union (ou consultation) d’Isimbi avait 6t6 convoqu6e par

3svIbid., p. 104 et 105 (GDQ).
38g

Compte rendu de l’audience du 12 juillet 2001, p. 64 (GBG).
389

Compte rendu de l’audience du 23 juillet 200t, p, 31, 88 h 90, [NDT: 11 s’agit en r6alit6 du compte rendu de
l’audience du 24 juillet 2001, p. I l 1] (GAO).
390 Compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 35 fi 38 (MEM).
39~ Compte rendu de l’audience du 10 d6cembre 2002, p. 49 et 50 (RHU21).
392 Cornptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 68 h 72 (GDD), et du 4 octobre 200I, p. 63, 151 fi I57 (GDD).
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Nzirorera, le t6moin n’en a pas moins reconnu avoir dit aux enqu~teurs du TPIR clans sa d6claration
du 26 juin 2000 qu’il n’assistait pas aux r6unions convoqu6es par Nzirorera, car celui-ci n’invitait
que les bourgmestres et commergants h ses r6unions. I1 a expliqu6 que cette contradiction proc6dait
d’une erreur de sa part, pr6cisant que la r6union dont il avait parl6 n’en 6tait pas vraiment une, mais
plut6t une consultation393. Lors de son interrogatoire suppl6mentaire, le Procureur a lu au t6moin
GDD un passage de sa d6claration du 26 juin 2000 trahissant une contradiction entre les textes
anglais et frangais : le texte fran~ais dit que le t6moin GDD participait h des ~ r6unions )~ organis6es
par Nzirorera, cependant que le texte anglais parle de ~ rallies >~, Le t6moin a expliqu6 qu’il avait

..... 394voulu parler de r6unions et que la r6union d Islmbl en 6talt une convoquee par NzIrorera .

297. Le t6moin h d6charge Nzirorera a ni6 avoir us6 de sa position et de son autorit6 dans la
structure politique du Rwanda pour assurer des postes d’autorit6 h l’accus6. Quant h savoir s’il avait
aid6 l’accus6 dans sa carri6re, le t6moin a d6clar6 que l’accus6 avait 6t6 nomm6 en 1988 par acte du
Ministre de l’int6rieur et que lui-m~me n’avait jamais occup6 ce poste. En outre, le t6moin a ni6
avoir exerc6 une quelconque influence sur la nomination de l’accus6 en juin 1994395.

298. Selon le t6moin h charge GBV, tousles membres [r6sidents] de la commune 6taient tenus de
participer aux r6unions du MRND lorsque l’accus6 6tait bourgmestre396. Au d6but du multipartisme
en 1992, les r6sidents de la cellule du t6moin 6taient toujours tenus de participer aux r6unions du
MRND397. Ceux qui refusaient de participer h ces r6unions 6taient emprisonn6s ou 6copaient d’une
amende. Le t6moin a donn6 l’exemple de Ntabwiko Faustin du secteur de Nyabirehe que l’accus6
avait << frapp6 [...] jusqu’au point d’entra]ner [sa] mort )~. M~me apr6s la nomination de Niyoyita
comme pr6sident du parti de la commune, l’accus6 participait h toutes les r6unions du MRND et
prenait souvent la parole. << De fait, le pouvoir.., le vrai pouvoir 6tait d6tenu par Kajelijeli, et
Niyoyita pouvait 6tre consid6r6 comme un simple paravent [...] tout ce qu’il [l’accus6] souhaitait
qu’il se fasse dans la commune [...] 6tait fait; il n’y avait aucune objection h ses souhaits >)398
Toujours selon le t6moin, l’accus6 ne pouvait pas ~tre bourgmestre et pr6sident du MRND
simultan6ment, car une d6cision gouvernementale interdisait h I’6poque aux autorit6s
administratives de diriger des partis politiques399:

299. D’apr6s le t6moin h charge GBE, l’accus6 continuait h influencer la population, car il
appartenait au MRND, m~me apr6s qu’il eut 6t6 relev6 de ses fonctions de bourgmestre. Comme la
personne qui avait remplac6 l’accus6 comme bourgmestre 6tait membre du MDR, la population
pr6f6rait 6couter l’accus64°°. Le t6moin ignorait si l’accus6 avait jamais 6t6 pr6sident du MRND
dans la commune de Mukingo, mais ce dernier avait <~ install6 )> Niyoyita et convoquait et pr6sidait
les r6unions au niveau communal4°1.

300. Le t6moin ~ charge GBH a dit avoir vu des Interahamwe en compagnie de l’accus6. Ils
portaient des uniformes de couleur rouge et blanche, chantaient et disaient ~ qu’ils 6taient les

393Compte rendu de l’audience du
394Ibid., p. 1 98 fi 203 (GDD).
395Compte rendu de l’audience du
396Compte rendu de l’audience du
397Compte rendu de l’audience du
398Compte rendu de l’audience du
399Compte rendu de l’audience du
400

Compte
40~

Ibid., p.

4 octobre 2001, p. 156 ~ 163 (GDD).

3 d6cembre 2002, p. 20 ~ 22 (Nzirorera).
4 juillet 2001, p. 111 et 112 (GBV).
5 juillet 2001, p. 28 ~ 31 (GBV).
4 juillet 2001, p. 112 h 1 I5 (GBV).
5 juilIet 2001, p. 52 h 54 (GBV).

rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 87 ~_ 89 (GBE) (huis clos).
156 ~ 158 (GBE) (huis clos).
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Interahamwe >>4o2. Le t6moin a dit que l’accus6 dirigeait la commune et qu’il avait pens6 que c’6tait
lui qui fournissait les uniformes 4o3.

301. Selon le t6moin h charge GAP, il incombait au brigadier de la police communale de prot6ger
la population locale mais, avec seulement neuf policiers sous ses ordres, celui-ci ne pouvait pas
d6fier l’accus6 qui disposait de 80 personnes entra~n6es et arm6es de fusils et de grenades’4°4

302. D’apr6s le t6moin h d6charge Joseph Nzirorera, l’accus6 ne pouvait ni convoquer les
r6unions du MRND ni les pr6sider h l’6chelon communal entre 1991 et 1994, car il n’6tait membre
d’aucun organe du MRND. Qui plus est, le pr6sident du MRND de la commune de Mukingo, Jean
Damascene Niyoyita, 6tait le seul habilit6 h convoquer les r6unions du partl4°5.

303. L’accus6 a d6clar6 qu’avant 1988, il n’6tait pas le responsable du MRND dans sa
commune4°6. Ayant 6t6 nomm6 bourgmestre, il 6tait automatiquement devenu le responsable du
MRND, puisque le syst6me de parti unique 6tait en vigueur et le bourgmestre 6tait le d616gu6 de
l’autorit6 centrale au niveau du parti4°7. ,~ l’6poque, il 6tait devenu la personne charg6e de mettre en
oeuvre la politique du MRND dans la commune de Mukingo. L’accus6 a par ailleurs dit que le
pr6fet de Ruhengeri 6tait charg6 de la mise en oeuvre de la politique du MRND au niveau de la
pr6fecture et que durant son mandat de bourgmestre, il [l’accus6] 6tait le pr6sident du MRND m~me
si par la suite il n’avait pas obtenu de carte de membre du parti. En sa qualit6 de pr6sident du
MRND, il avait l’habitude d’organiser des r6unions de membres du MRND dans sa commune. A
l’av6nement du multipartisme, l’accus6 a cess6 de militer au MRND.

304. L’accus6 a dit qu’6tant bourgmestre de la commune de Mukingo, il 6tait sous l’autorit6 du
Ministre de l’int6rieur et des affaires communales. Le Minist6re 6tait sous le contr61e du MRND
avant l’av6nement du multipartisme. Par la suite, tous les minist6res 6taient cens6s mener une
politique de neutralit6. L’accus6 a affirm6 que le fair qu’un minist6re soit plac6 sous le contr6Ie
d’un militant du MRND ne signifiait pas que ses subordonn6s recevaient des ordres du MRND4°8.

305. Le t6moin h charge GBE a dit avoir 6t6 en mesure de reprendre ses << activit6s normales >> les
10, 11 et 12 avril 1994, car il lui suffisait de produire ses papiers d’identit6. Un barrage routier se
trouvait h l’intersection de la route menant h I’ISAE [Institut sup6rieur d’agriculture et d’61evage] et
de celle venant de Busogo. Le 10 avril 1994, le t6moin a vu hce barrage routier l’accus6 parler au
major Bizabarimana, commandant adjoint du camp militaire. Par la suite, des membres de l’escorte
de Bizabarimana ont remis des munitions aux Interahamwe qui gardaient le barrage routier4°9.

306. Selon le t6moin h charge GAO, le major Bizabarimana collaborait avec l’accus6 et le
soutenait41°.

402Compte rendu de l’audience du 17 juillet 200t, p. 63 et 64 (GBH).
4o3Ibid., p. 66 ~ 68 (GBH).
404Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2001, p. 136 ~ 138 (GAP).
405Ibid., p. 31 h 37 (Nzirorera).
406

Compte rendu de l’audience du I6 avril 2003, p. 51 (accus6).
407Comptes rendus des audiences du 16 avril 2003, p. 55 et 56 (accus6), et du 17 avril 2003, p. 17 et 18 (accus4).
408Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 22 et 23 (accus6).
409Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 129 h 132 (huis clos).
41o

Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 36 et 37 (GAO).
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307. L’accus6 a d6clar6 qu’alors qu’il 6tait bourgmestre en 1992, le Minist6re de la d6fense lui
avait octroy6 un permis de port d’armes. I1 a rendu l’arme ~ la gendarmerie d6s qu’il avait quitt6 son
poste de bourgmestre en f6vrier 1993 et n’a plus eu d’autorisation de port d’armes mSme lorsqu’il a
repris ses fonctions en juin 199441I. Selon l’accus6, il n’6tait pas en mesure de demander une

protection militaire pour sa famille en 1994, car il n’en avait plus le pouvoir412. En outre, l’accus6 a

ni6 avoir eu le pouvoir de demander aux militaires d’escorter quiconque dans la commune de Nkuli
ou de les mobiliser pour qu’ils aillent tuer les Tutsis413.

308. Selon le t6moin fi charge GDQ, apr6s les massacres du march6 de Byangabo dans la matin6e
du 7 avril 1994, le bourgmestre, Emmanuel Harerimana, lui a dit qu’il ne pouvait rien faire, car lui-
mEme 6tait recherch6 par les lnterahamwe de l’accus6 afin que celui-ci puisse redevenir
bourgmestreal4.

309. D’apr6s le t6moin h charge GAP, lorsque l’accus6 avait demand6 au bourgmestre
Harerimana de faire enterrer les personnes tu6es le 7 avril 1994, ce demier a refus6 d’accomplir un
tel acte avant de faire rapport sur leur mort. L’accus6 lui a alors propos6 de lui acheter h boire dans

un bar appartenant h Semahane. Aux dires du t6moin, lorsqu’ils ont fini de boire, ~ nous somes
retoum6s au bureau communal et Harerimana est d6c6d6 >). Harerimana est mort dans son bureau
vers 15 heures le 8 avril 1994 alors qu’il signait des laissez-passer que des membres de la
population utiliseraient pour aller h Ruhengeri raconter ce dont ils avaient 6t6 t6moins4~5.

310. Toujours d’apr6s le t6moin ~ charge GAP, apr6s l’enterrement du bourgrnestre, l’accus6 et
416

les Interahamwe ont ~ chant6 victoire ~ et 1 accus6 a pr6tendu que Nzirorera lui avait envoY6 un
t616gramme l’informant qu’il 6tait redevenu bourgmestre de la commune de Mukingo417.

31 1. Selon le t6moin h charge GAO, le bourgmestre Harerimana a 6t6 tu6 par ~ certaines
personnes ~ 4J8 le soir du 8 avril 1994.

312. D’apr6s le t6moin h d6charge RHU31, l’accus6 n’avait pas le pouvoir de donner des ordres
au bourgmestre, puisqu’il n’exergait pas de fonction officielle. Le t6moin r6pondait ainsi au
Procureur qui soutenait que l’accus6 s’6tait rendu au bureau communal le 8 avril 1994 pour
demander au bourgmestre de prendre des dispositions en vue de l’enterrement des corps et qu’il
s’ensuivit une altercation entre eux419.

313. Selon le t6moin h charge GDQ, apr6s le massacre des Tutsis, leurs biens ont 6t6 distribu6s
aux lnterahamwe. L’accus6 a pris quelques terres 42°. Les lnterahamwe ont distribu6 d’autres terres ;

4~i Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 15 ~ 17 (accus6).
412 Compte rendu de l’audience du 23 avril 2003, p. 44 et 45 (accus6).
413 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 71 et 72 (accus6).
414 Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 2001, p. 32 ~ 34 (GDQ).
41s Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. 143 (GAP), et du 3 d6cembre 2001, p. 12 ~ I4 (GAP).
416 Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2001, p. 17 (GAP).
417 ld.
4~8 Compte rendu de l’audience du 24 juillet 2001, p. 110 et 111 (GAO).
4~9 Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2002, (RHU31) (huis cios).
420 Compte rendu de l’audience du 6 d4cembre 2001, p. 49 ~ 51 (GDQ).
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des t61es ont 6t6 6t6es des toits des maisons et vendues aux paysans ; le b6tail a 6te massacr6 et
d’autres biens, de l’argent par exemple, ont 6t6 pill6s421.

314. Selon le t6moin h charge GAP, t’accus6 a commenc6 le 9 avril 1994 h distribuer les terres
des Tutsis aux lnterahamwe qui les ont vendues et ont utilis6 l’argent obtenu pour acheter de la
boisson42z.

315. Selon le t6moin ~ charge GAO, apr6s l’attaque lanc6e h la Cour d’appel, l’accus6, le
conseiller Ndisetse, un policier du nom de Sinaribon Nahasone et d’autres personnes ont cr66 un
comit6 pour vendre les biens des Tutsis. La vente des biens des Tutsis a commenc6 quelques jours
seulement apr6s l’attaque de la Cour d appel, entre le 12 et le 14 avril 1994423. A titre de
r6compense pour les massacres, l’accus6 a propos6 de donner aux lnterahamwe une parcelle situ6e
en contre-haut de sa maison et qui avait appartenu ~ une Tutsie d6nomm6e Rachel424 Les
lnterahamwe s’6tant plaints que la parcelle en question 6tait trop petite, l’accus6 leur a dit d’aller au
march6 demander 5 000 francs h chaque commergant qui n’avait pas particip6 aux tueries42s. Les
lnterahamwe sont atl6s demander cet argent aux commergants, notamment ~ Barayasesa,
Bazambanza, Muhura, Bireme, Gatovu, Sebareme, Budura et Durira, qui le leur ont donn6 ; ils en
ont 6galement pergu dans tous les d6bits de boisson off l’on vendait du vin de banane. Michel
Niyigaba a distribu6 l’argent obtenu426. Toujours selon le t6moin, l’accus6 a envoy6 Michel
Niyigaba chez Bahembira lui demander de lui remettre une somme de 90 000 francs qui appartenait
/a une Tutsie427.

316. Le t6moin h d6charge RHU23 a d6clar6 que les r6fugi6s avaient pill6 les biens des Tutsis
morts. Lorsque Semahane est devenu bourgmestre, la politique de la commune a 6t6 de louer ou de
vendre les terres. Le t6moin a dit que la commune lui avait lou6 un lopin de terre h la mi-juin 1994
pour cultiver des pommes de terre et que le v6ritable propri6taire de la parcelle avait repris sa terre
son retour du Za~’re428.

317. Le t6moin h d6charge RGM a dit ne rien savoir de ce qu’il 6tait advenu des biens des Tutsis

tu6s pendant les faits survenus les 7 et 8 avril 1994 et ign4orer que la terre de Rachel avait 6t6
donn6e aux lnterahamwe pour les r6compenser de ces tueries 29.

318. Le t6moin/l d6charge MEM a d6clar6 qu’apr6s les 6v6nements d’avril 1994, la commission
technique de la commune, sous la pr6sidence du bourgmestre, avait cr66 un comit6 charg6 de g6rer
et de contr61er la vente ou la location des biens fonciers appartenant aux Tutsis. Le prix de la terre
6tait vers6 h la commission et la commune d61ivrait une quittance. L’argent pergu 6tait remis au

421Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 2001, p. 45 ~ 47 (GDQ).
422Compte rendu de t’audience du 4 d6cembre 2001, p. 82 et 83 (GAP).
423Comptes rendus des audiences du 23 juillet 200I, p. 50 h 53, 56 ~ 58, 131 et 132 (GAO), et du 24 juiltet 2001, p. 
fi 95 (GAO).
424 Comptes rendus des audiences du 23 juillet 200I, p. 52 et 53, 57 et 58, 61 et 62, et du 24 juillet 2001 p. 95/t 99

(GAO).
425 Compte rendu de l’audience du 24 juillet 2001, p. 105 et 106, 108 et 109 (GAO).
426Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 52 et 53 (GAO), et du 24 juillet 2001, p. 99/l 101 (GAO).
4~7Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 91 et 92 (GAO).
428Comptes rendus des audiences du 25 septembre 2002, p. 70 ~ 72 et 129 g 131 (RHU23) (huis clos), et du 
septembre 2002, p. 199 it 201 (RIIU23) (huis clos).
429 Compte rendu de i’audience du 19 novernbre 2002, p. 28 g 33 (RGM).
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comptable et utilis6 comme recettes communales. Le tEmoin a ni6 que les terres des Tutsis
massacres aient 6t6 distribuEes aux Hums. Il a d6clar6 que l’accus6 n’avait nullement particip6 au
comit6 charg6 de louer ou de vendre les biens des Tutsis43°.

319. Selon l’accus6, les terres appartenant aux Tutsis avaient 6t6 abandonnEes. La commune a
dEcid6 de g6rer les biens des Tutsis qui 6taient susceptibles de revenir plutEt que de laisser les gens
se les approprier. Une loi r6gissant les biens communaux prescrivait que les biens abandonn6s
soient donn6s h la commune jusqu’au retour des vEritables propri6taires qui rEcupEraient alors leurs
biens. En attendant le retour des propri6taires 16gitimes, la commune pouvait donner ces propriEt6s
abandonn6es en location pour des pEriodes d’un an et, dans ces cas-lh, les revenus tir6s de cette
location 6taient utilisEs pour le dEveloppement de la commune. II 6tait toutefois interdit de vendre
de telles propri6t6s. Cette loi 6tait en vigueur lorsque l’accus6 6tait bourgmestre entre 1988 et
199343~.

320. L’accus6 a dit qu’aprEs avoir 6t6 reconduit au poste de bourgmestre le 16 ou le 17juin 1994,
il ne s’est pas occup6 de la redistribution des terres appartenant aux Tutsis. En prenant ses fonctions
de bourgmestre, iI ne savait pas que la commune g6rait des biens appartenant aux Tutsis, mais il a
pr6cis6 que cela s’6tait sans doute fait prEcEdemment. L’accus6 a d6clar6 que la commune avait
contrevenu ~ la loi si elle avait donn6 ces terres en location sans acre officiel. Toutefois, l’accus6 a
ajout6 que cela avait dO ~tre fait dans les normes432.

3. Conclusions

321. La Chambre retient qu’il n’est pas contest6 que l’accus6 et Joseph Nzirorera 6taient amis et
originaires de la commune de Mukingo. Elle conclut toutefois que les all6gations port6es dans l’acte
d’accusation selon lesquelles les liens que l’accusfi entretenait avec Joseph Nzirorera lui avaient
valu son autorit6 et son statut social sont vagues et que la preuve n’en a pas 6t6 rapport6e. Elle
rappelle que l’accus6 a 6t6 bourgmestre de la commune de Mukingo de 1988 ~ 1993, soit bien avant
que ne se produisent les faits relevant de la comp6tence du Tribunal, et en conclut que l’on a pu voir
en sa personne une figure d’autorit6 dans la commune de Mukingo et les regions avoisinantes
ind6pendamment de ses liens avec Joseph Nzirorera.

322. La Chambre conclut qu’il n’est pas suffisamment 6tabli que l’accus6 exer~ait quelque
autorit6 en rant que bourgmestre de facto de la commune de Mukingo alors qu’il n’Etait pas en
fonction, soit pendant la p6riode allant de fEvrier 1993 au 26 juin 1994. En particulier, la Chambre
conclut qu’il n’est pas suffisamment 6tabli que pendant cette p6riode ou une partie de cette pEriode
l’accus6 a exerc6 l’un quelconque des pouvoirs du bourgmestre.

323. La Chambre est convaincue que les biens de Tutsis ont 6t6 distribuEs aux lnterahamwe et
que l’accus6 a pris part ~ la distribution de ces biens.

430 Comptes rendus des audiences du 25 6ovembre 2002, p. I17 fi 122 et 124 h I27 (MEM) (huis clos), et du 
novembre 2002, p. I68 ~ 173 et 179 h 18I (MEM) (huis clos).
43~ Comptes rendus des audiences du 16 avril 2003, p. 13 et 14 (accusE), et du 22 avril 2003, p. 5I et 52 (accusE).
432 Comptes rendus des audiences du 16 avril 2003, p. 14 et 15 (accusE), et du 22 avril 2003, p. 50 et 51 (accusE).
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324. La pr6sente conclusion est circonscrite h la question de savoir si l’accus6 a exerc6 ejacto
l’autorit6 du bourgmestre de la commune de Mukingo de frvrier 1993 au 26juin I994. Elle
n’envisage pas la question de savoir si l’accus6 a exerc6 quelque autorit6 en quelque autre qualitr.

325. La Chambre s’intrressera h la question du pouvoir confrr6 h l’accus6 et de l’exercice qu’il
en fait en d’autres quatitrs que celle de bourgrnestre dans les sections ci-aprrs [chapitre 11I, sections
H et L]. Elle s’intrressera 6galement aux allrgations selon lesquelles l’accus6 6tait en mesure de
faire fi des autoritrs locales et de commettre impunrment des crimes [chapitre ]I1, section O].

H. Paragraphes 4.10, 4.15, 4.12, 4.13, 4.16 et 4.16.1 de l’acte d’accnsation

1. Alldgations

326. Le paragraphe 4.10 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

En 1991, le MRND a cr66 sa propre aile jeunesse. Les membres de l’aile jeunesse du MRND
6taient connus sous le nom d’Interahamwe. La crration de l’aile jeunesse du MRND rrpondait
deux prroccupations de ce mouvement :

a) Sensibiliser les jeunes ~ la politique ; et

b) Les mobiliser.

327. Le paragraphe 4.15 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

L’accus6 avait fond6 et dirigeait un groupe d’Interahamwe dans la commune de Mukingo de 1991
juillet 1994.

328. Le paragraphe 4.12 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

partir de 1992, plusieurs membres de l’aile jeunesse du MRND ont regu un entra]nement
militaire et des armes, d’ofi la transformation de ce mouvement de jeunesse en milice.

329. Le paragraphe 4.13 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

L’entra]nement militaire de l’lnterahamwe et la distribution d’armes h ses membres 6taient
organisrs par les dirigeants du MRND dont le pr&et et te bourgmestre, en collaboration avec les
officiers des Forces armres rwandaises (FAR). L’accus6 a particip6 activement h l’entra~nement 
l’lnterahamwe et h la distribution d’armes h ses membres.

330. Le paragraphe 4.I6 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Entre 1991 et juillel 1994, les lnterahamwe dans la commune de Mukingo avaient, sous la
direction de l’accus6 :

a)

b)

c)

regu un entrainement militaire organis6 par l’accus6 ;

regu de l’accus6 des armes et uniformes fournis par Joseph Nzirorera ; et

regu des listes de Tutsis ~ 6liminer.
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331. Le paragraphe 4.16.1 de ,’acte d’accusation se lit comme suit-

L’accus6 consultait r6guli~rement le Secr6taire g6n6ral national du MRND, Joseph Nzirorera, sur
les questions vis6es au paragraphe 4.16 ci-dessus.

332. La D6fense nie que l’accus6 ait 6t6 fondateur, membre, responsable, membre d’honneur ou
pr6sident d’honneur des lnterahamwe ~ l’6chelon de la pr6fecture, de la commune ou du secteur.
Elle affirme en outre que l’accus6 n’a jamais particip6 h la distribution d’armes ou d’uniformes ni
quelque entra]nement de miliciens ou d’Interahamwe433.

2. Preuve

333. La Chambre examinera dans la pr6sente section les d6positions ci-apr6s en les rapprochant
de celles pr6sent6es sur ce sujet au chapitre II et dans les sections pr6c6dentes du chapitre III.

334. Le t6moin h charge GDD a d6clar6 que l’accus6 avait eu h ~ pr6parer >~ les lnterahamwe434
et qu’il 6tait le principal fondateur de la force Amahindure. Selon le t6moin, les autres fondateurs du
mouvement Amahindure 6taient Joseph Nzirorera, ancien Ministre des travaux publics qui finangait
Ia force, le colonel Nkibitura et l’ancien adjudant-chefKarorero de l’armde rwandaise435.

335. Selon le tdmoin h charge GAO, alors qu’il 6tait bourgmestre, l’accus6 et d’autres autorit6s
avaient cr66 une branche du MRND ddnomm6e ~ d6fense civile >) ou ~ Virunga Force )) charg6e 
prot6ger la population et de combattre dans les volcans436. ~ Cette d6fense civile 6tait charg6e de
prot6ger la population. [Elle] a 6t6 form6e [au maniement] des armes h feu, et c’est cette m~me
d6fense civile qui, plus tard, a tu6 la population, la m~me population qu’elle 6tait cens6e
prot6ger >)437.

336. Selon le t6moin h charge GBE, l’accus6 <~ a cr66 >~ un groupe d’lnterahamwe dans le secteur
d’origine du t6moin dans la commune de Mukingo438.

337. L’accus6 a d6clar6 qu’h l’6poque 06 il 6tait bourgmestre de la commune de Mukingo, il
n’existait aucune organisation d6nomm6e Umuganda. I1 y avait une association de partis politiques
portant ce nom qui organisait le travail communautaire dans l’ensemble du pays, mais elle n’6tait
pas l’initiative d’un seul individu. II n’existait pas dans la commune de registre de volontaires du
travail communautaire. Dans les communes, le r6gime de l’Umuganda s’appliquait ~ tous les
citoyens et non pas seulement aux jeunes. Selon l’accus6, les membres de 1’ Umuganda, association
qui organisait le travail communautaire dans l’ensemble du pays, ne sont pas automatiquement
devenus membres du mouvement lnterahamwe lorsque celuici-ci a 6t6 cr66439.

433M6moire prfalable au proems de la D&ense, par. 1.25 et t .26.
434

Comptes rendus des audiences du 2 oetobre 200I, p. 95 et 96 (GDD), et du 3 octobre 2001, p. 70 h 72 (GDD).
435Comptes rendus des audiences du 2 octobre 2001, p. I00 A I10 (GDD), et du 4 octobre 2001, p. 51 A 53, 92 ~ 
(GDD).
436 Compte rendu de l’audienee du 23 juillet 2001, p. 63 ~ 66 (GAO).
437 ld.

438 Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 86 et 87 (GBE) (huis clos).
439 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 32 h 34, 50 et 5I (accus6).
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338. D’apr6s l’accus6, il y avait des Interahamwe organis6s g Kigali qui rep ntaient le
mouvement des jeunes du MRND. I1 y avait des jeunesses dans d’autres partis politiques au
Rwanda en 1994. Le mouvement des Interahamwe a 6t6 lancd g Kigali en 1991 et s’est 6tendu fi
l’ensemble du pays, y compris la commune de Mukingo. L’accus6 a dit ignorer pourquoi ce
mouvement des jeunes avait 6t6 cr66 au sein du MRND et ne pas se souvenir non plus de la date fi
laquelle le mouvement avait 6t6 cr66 dans la pr6fecture de Ruhengeri ou la commune de
Mukingo44°.

339. Le t6moin h d6charge RGM a dit ignorer le r61e que l’accus6 avait jou6 dans la cr6ation des
lnterahamwe. Le t6moin a parl6 d’une association de jeunes d6nomm6e Uruyange compos6e de 52
membres. Cette association n’avait pas de bureau, car c’6tait une association de paysans, et ses
activit6s avaient lieu chez son pr6sident. Elle avait pour objectif de d6~,elopper l’agriculture et
l’61evage et d’aider ses membres h subvenir h leurs propres besoins. Le t6moin a dit avoir 6t6 au
d6part l’assistant du vice-pr6sident de l’association. Le t6moin avait 6t6 61u responsable des jeunes
en 1992 et par la suite pr6sident. II a cit6 les noms de quelques membres de cette association de
jeunes, dont Alexis Rukundo, Jean Ndamasene Bagabo, Ndalifite, Bararwerakana, Hakuzimana,
Nsengiyumva, Mbonankira, Barebereho and Bayisengeaal.

340. Le t6moin ~ d6charge RGM a dit avoir entendu le mot << amahindure ~ pour la premi6re fois
en 1985 lorsque sa m6re l’a utilis6 pour d6crire la pluie. II l’a entendu de nouveau en 1994 alors
qu’il 6tait en exil, utilis6 pour d6signer les 6ruptions volcaniques. II a dit n’avoir jamais entendu

442utiliser ce terme pour d6crire les Interahamwe .

341. Selon le t6moin ~ d6charge RGM, des jeunes se sont r6unis sur un terrain de football
Busogo en f6vrier 1993. Niyoyita Ndamasene, qui n’6tait pas accompagn6, est venu leur dire qu’un
mouvement de jeunes d6nomm6 Uruyange serait cr66 et que tousles jeunes qui 6taient de bonne
conduite, de bonne moralit6 et ~g6s de 18 ans pouvaient adh6rer au MRND. Toujours selon le
t6moin, Asiel Ndisetse 6tait h l’6poque bourgmestre de la commune de Mukingo. Certains membres
avaient accept6 d’adh6rer au mouvement lnterahamwe, mEme si tous ne l’ont pas fait. Cette
association a poursuivi ses activit6s et disposait de sa propre direction et de son propre contr61e
financier, et certains de ses membres pouvaient 6galement Etre membres du mouvement
Interahamwe443.

342. D’apr6s le t6moin h d6charge MEM, un groupe de jeunes du secteur de Busogo s’6taient
regroup6s de leur propre initiative en une organisation d6nomm6e Interahamwe. Ils n’avaient pas
<~ d’uniforme distinctif>> nine tenaient de r6union. Avant I994, ces jeunes 6taient regroup6s en
associations agricoles qui r6unissaient des fonds et les remettaient h leurs membres h tour de r61e444

343. Le t6moin ~ charge GBE a dit avoir assist6 une fois ~ une r6union h Ruhengeri445 sans se
souvenir de la date de cette r6union446. II dira par la suite que cette r6union avait eu lieu apr6s la

440
Ibid., p. 30 h 32 (accus6).

44~
Compte rendu de I’audience du 18 novembre 2002, p. 38 h 42, 45 h 53 (RGM) (huis clos).

442Compte rendu de l’audience du 19 novembre 2002, p. 31 ~ 33 (RGM).
443

Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 48 ~ 53 (RGM) (huis clos).
444

Compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 103 ~ I06 (MEM).
445Cornpte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 161 et 162 (GBE) (huis clos).
446

Ibid., p. 72 h 74, 161 et I62 (GBE) (huis clos).
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prise de Ruhengeri, apr6s le d6part des Inkotanyi447. Contre-interrog6 sur ce sujet, le temoin a dit
que la r6union s’6tait tenue en 1993, au d6but des n6gociations d’Arusha 448 A la question de savoir
s’il avait vu Nzirorera et l’accus6 ensemble, le t6moin a r6pondu en ces terrnes : ~ Non [...]
Nzirorera et Ies autres [...] autorit6s venaient de Kigali, tandis que les autorit6s locales, dans les
diff6rentes communes, venaient les recevoir, accompagn6es des Interahamwe et des membres du
parti MRND ~449 Le Pr6sident Habyarimana 6tait 6galement pr6sent ~ cette r6union45°. Le t6moin a
affirm6 que l’accus6 avait assist6 ~ la r6union avec l’organisation des jeunes du MRND, qui a
effectu6 des danses au stade de Ruhengeri4sl g cette occasion. L’accus6, alors bourgmestre de la
commune de Mukingo, se d6plagait fi bord d’un v6hicule de la Commune4s2. L’accus6 n’est pas
intervenu lors de la r6union, mais le pr6fet [Nzabageragera], Nzirorera et Mathieu ont pris la
parole; Nzirorera a 6t6 pr6sent6 avec les Interahamwe de chaque commune453. Le t6moin a vu
Nzirorera et l’accus6 assis et devisant ensemble dans les si6ges r6serv6s aux responsables, mais il
ne pouvait entendre ce qu’ils se disaient454.

344. Le t6moin gt d6charge RGM a d6clar6 que les Interahamwe 6taient les jeunesses du MRND
dont l’objectif6tait de faire prendre conscience du parti. Scion le t6moin, au cours d’une r6union ou
d’un meeting pr6sid6 par le Pr6sident Habyarimana le 15 novembre 1992, le Pr6sident avait
expliqu6 non seulement ce qu’6taient les Interahamwe, mais aussi leurs activit6s 455. Les
bourgmestres de la pr6fecture de Ruhengeri 6taient pr6sents, y compris l’accus6 ; toutefois l’accus6
n’a pas pris la parole et n’a pas 6t6 pr6sent6. Apr6s l’arriv6e du Pr6sident, le pr6fet Charles
Nzabagerageza a pris la parole, puis le Pr6sident a prononc6 son discours devant la foule et ensuite
les gens sont partis. Toujours selon le t6moin, le Pr6sident a dit h l’assistance que le moment 6tait
venu de faire face aux autres partis politiques et de recruter davantage d’adh6rents en vue de
remporter les 61ections456.

345. Selon le t6moin ~ d6charge MEM, le MRND avait une organisation des jeunes d6nomm6e
lnterahamwe. Le t6moin a entendu ce nom [lnterahamwe] pour la premi6re fois g l’occasion d’un
discours prononc6 par le Pr6sident Habyarimana lors d’une rdunion ~ laquelle il avait assist6
Ruhengeri en 1992 ou 1993. Tous les membres du MRND de la pr6fecture de Ruhengeri, y compris
les bourgmestres, avaient 6t6 invit6s ~ cette r6union organis6e pour c616brer la r6novation du
MRND. D’apr6s le t6moin, l’accus6 6tait pr6sent, mais n’avait pas pris la parole457.

346. L’accus6 a dit n’avoir assist6 ~ aucune r6union du MRND ~ Ruhengeri-ville458 entre 1991 et
1994.

447 Ibid., p. I64 h 166 (GBE) (huis clos).
448 Comptes rendus des audiences du 9 juillet 200I p. 72 ~ 74, 161 et 162 (GBE) (huis dos), et du 10 juilIet 2001, p. 

et 43 (GBE) (huis clos).
449 Compte rendu de l’audience du 9juillet 2001 p. 161 h 164 (GBE) (huis clos).
45o Ibid., p. 74 et 75 (GBE) (huis cIos).
451 ld.

452Compte rendu de l’audience du 10juillet 2001, p. 43 h 45 (GBE) (huis clos).
453

Ibid., p. 43 h 46 (GBE) (huis clos).
454Compte rendu de t’audience du 9 juillet 2001, p. 162 ~ 164 (GBE) (huis clos).
455

Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 46 h 48 (RGM) (huis clos).
456Ibid., p. 64 h 68 (RGM).
457Compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 102 ~. 104 (MEM).
458

Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 2 et 3 (accus6).
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347. L’accus6 a dit avoir assist6 le 15 novembre 1992 & une reunion consacree & l’acc fil du
President de la Republique, Juvenal Habyarimana. II y avait et6 invite en tant que bourgmestre de la
commune de Mukingo. Y ont assist6 les membres du MRND. Joseph Nzirorera n’etait pas present,
car il etait en mission & l’etranger. Casimir Bizimungu, que l’accus6 connaissait bien et qui 6tait le
president du MRND, a pris la parole. L’accuse a dit n’avoir pas pris la parole lors de cette reunion
et n’y avoir represente personne non plus. Cette reunion a 6t6 l’objet d’un reportage & la television
et agrementee de danses culturelles ou traditionnelles. Les danseurs portaient differents types de
vetements : certains d’entre eux etaient vetus de tenues traditionnelles, d’autres portaient l’uniforme
du MRND, d’autres encore portaient des habits ordinaires. Selon l’accus6, le President
Habyarimana a et6 l’un des derniers orateurs. Lorsque le President a prononc6 le mot Interahamwe,
c’6tait la premiere fois que l’accus6 entendait ce mot dans la prefecture de Ruhengeri. Au cours de
cette reunion, les Interahamwe, de meme que d’autres citoyens459, ont dans6 pour accueillir le
President.

348. Selon l’accus6, en tant qu’administrateur, il n’a jamais assist6 h des ceremonies organisees
l’6chelon communal avec les Interahamwe. Les Interahamwe que l’accus6 a vus ce jour-lh [h la
reunion de Ruhengeri en novembre I992] 6taient venus de Kigali. Toujours selon l’accus6, la
question des elections a ere 6voquee au cours de la reunion, mais le President n’a pas parle des
elections municipales de mars 1993 ou d’elections ~ ulterieures ~> prevues dans le MRND. L’accus6
a ni6 que l’utilisation des Interahamwe entant que milice pour combattre les autres partis air 6t6
6voqu6e ~ cette occasion46°

349. L’accus6 a dit avoir entendu parler, au sortir de la reunion du 15 novembre 1992, d’une
initiative tendant h creer une organisation en vue de promouvoir le MRND dans la commune de
Mukingo. Des jeunes qui Yenaient souvent au bureau communal avaient cre6 le mouvement
Interahamwe. L’accus6 n’a pas suivi ]’evolution de cette initiative. II n’a jamais rencontre personne
se reclamant des Interahamwe ; il ne connaissait que quelques jeunes gens qui faisaient partie de ce
mouvement, mais il ne tenait pas h conna]tre leur identit646~.

350. Selon le temoin h charge GDQ, l’organisation des jeunes du MRND 6tait denommee
Interahamwe et existait depuis que le President Habyarimana avait cre6 le MRND. Lorsque
l’accuse etait bourgmestre, Jean Damascene Niyoyita, qui 6tait inspecteur de l’enseignement
l’6chelon du secteur et representant des lnterahamwe, contr61ait les Interahamwe de la commune de
Mukingo. Toujours selon le t6moin, le mot Amahindure signifiait ~ eruption volcanique >~ et il y
avait dans la commune de Mukingo un groupe de jeunes denomme Amahindure qui 6tait supervise
par l’accuse462.

351. Les temoins h charge GDO, ACM, GBH et GBV ont tous declare que l’accus6 6tait le chef
des Interahamwe463 que le temoin GBH a designes 6galement sous le nom de Ubutuahamwea64.

4s9Comptes rendus des audiences du 15 avril 2003, p. 3 et 4, et du 17 avril 2003, p. 3I et 32 (accuse).
46oComptes rendus des audiences du 15 avril 2003, p. 4 h 6 (accuse), et du 17 avril 2003, p. 31 h 34 (accuse).
461

Compte rendu de l’audience du 15 avril 2003, p. 4 ~ 8 (accuse).
46zCompte rendu de i’audience du 5 decembre 2001, p. 15 ~ 18 (GDQ).
463Comptes rendus des audiences du 18 juillet 2001, p. 58 h 60 (GDO) ; du 11 decembre 2001, p. 39 et 40 (ACM) 
17 juillet 2001, p. 121 et 122 (GBH), et du 4 juillet 2001, p. 116 h 118 (GBV).
464 Compte rendu de I’audience du 17 juillet 200I, p. 55 et 56 (GBH).
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352. Le t6moin h charge GBV a dit que l’accus6 avait pr6sent6 les Interahamwe lors
r6union communale. Selon lui, chaque secteur avait son groupe d’Interahamwe, mais il y avait un
groupe de responsables Interahamwe qui 6tait h la disposition du bourgmestre, en cas de besoin465.

353. Le t6moin h charge GAP a dit de l’accus6 qu’it 6tait devenu le chef des Interahamwe
lorsqu’il a 6t6 relev6 de ses fonctions de bourgmestre en 1993466.

354. Le t6moin h charge GAP a 6galement dit que l’accus6 avait sous son autorit6 depuis la mort
du Pr6sident Habyarimana, 80 Interahamwe bien entra~n6s originaires de la commune de Mukingo.
Un autre groupe de 600 Interahamwe a 6t6 par la suite recrut6 dans les communes de Mukingo et de
Nkuli. Ce sont ces m~mes Interahamwe qui ont massacr6 des gens le 7 April 1994467. Le t6moin
dira par la suite qu’il y avait environ 680 Interahamwe en avril 1994, h savoir ~ le premier peloton

468de 80 et les autres 600 )) Selon lui, les (~ organisateurs )) des 80 premiers membres 
mouvement Interahamwe et des 600 nouvelles recrues 6taient l’accus6, l’adjudant-chef Karorero et
Bahera. Toutefois, Nzirorera 6tait le grand patron des Interahamwe469. Toujours selon le t6moin,
l’accus6 6tait le ~ pr6sident des Interahamwe ~ Mukingo )) lorsqu’il a repris ses fonctions 
bourgmestre en 199447°.

355. Selon le t6moin ~ charge GBH, un autre groupe de jeunes appel6 Amahindure a 6t6 cr66
pour renforcer les effectifs des Interahamwe. La milice Interahamwe a 6t6 cr66e avant le
mouvement Amahindure et avant 1993, mais on disait de celui-ci que c’6tait le groupe de Nzirorera.
Le t6moin a vules Interahamwe accompagner l’accus6 dans ses d6placements. V~tus de leur
uniforme rouge et blanc, ils chantaient et disaient qu’ils 6taient des Interahamwe. Le t6moin les
connaissait de vue, mais pas individuellement. Selon le t6moin, m~me si l’accus6 ne dirigeait pas

les Interahamwe, tout homme jouissant de sa qualit6 de bourgmestre aurait pu faire cesser les
agissements de ces jeunes gens en uniforme qui s’entra]naient, chantaient et dansaient ou mettre
ceux-ci en prison47I

356. D’apr6s le t6moin h charge GBE, bien que bourgmestre, l’accus6 n’a jamais inqui6t6 les
Interahamwe, m~me quand ceux-ci ~( molestaient ou harcelaient )) les gens47z.

357. Le t6moin ~ charge GBG a dit h l’audience que l’accus6 avait d6clar6 h une rencontre avec
les jeunes qu’il serait bon que les jeunes gens [les Interahamwe] aident h rechercher le reste des
complices, car les plus grands et les plus influents de ceux-ci avaient 6t6 d6jh 61imin6s. Cette

r6union avait 6t6 organis6e par Nzirorera et l’accus6 ~ avant la guerre de 1994 ~473 Les
Interahamwe ob6issaient aux ordres de l’accus6 en raison de ce qu’il avait dit dans ~ ce discours ))
et parce que c’est lui qui leur avait donn6 les uniformes474.

465Compte rendu de l’audience du 4 juiIlet 2001 p. 118 ~ 120 (GBV).
466

Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 200I, p. 14 et 15 (GAP).
467Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001 p. 134 et t35 (GAP).
468Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2001, p. 30 (GAP) ~DT : Les chiffres retenus dans la version anglaise
du compte rendu d’audience sont plut6t 690, 90 et 600].
469 Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 134 et 135 (GAP).
47o Compte
47~ Compte
4v~ Compte
473 Compte
474 Compte

rendu de l’audience
rendu de l’audience
rendu de l’audience
rendu de l’audience
rendu de l’audience

du 3 d6cembre 2001, p. 2I (GAP).
du 17juillet 2001, p. 56, 57, 63, 64, 122 et 123 (GBH).
du 9 juillet 2001, p. 86 (GBE) (huis clos).
du I2 juillet 2001, p. 47 (GBG).
du 12 juillet 2001, p. 65 et 66 (GBG). 
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358. Selon le t6moin h charge GBG, le lien unissant l’accus6 et les Interahamwe tenait en ce
~ qu’ils avaient des activit6s communes )), que c’est raccus6 qui avait (~ apport6 [t’] uniforme [des
Interahamwe] ~ bord d’un v6hicule [...] Hilux, de couleur rouge, qui appartenait h la commune ~ et
que l’accus6 ~ 6tait toujours avec eux, ces Interahamwe ~)47s.

359. L’accus6 a d6clar6 qu’il n’6tait pas pr6sident des Interahamwe et n’assurait pas leur
formation476.

360. Selon le t6moin h charge GAO, l’accus6 et d’autres autorit6s ont cr66 une branche du
MRND appel6e (~ d6fense civile )) ou Virunga Force ou encore Amahindure dont les membres
6talent form6s au maniement des armes h feu. Commenc6e en 1991, la fomaation s’est poursuivie
jusqu’en 1994. Le t6moin a particip6 h la formation en 1993 eta 6t6 entrain6 au maniement des
grenades de type M26, des grenades de fabrication chinoise, des kalachnikovs et des R4477.

361. Toujours selon le t6moin h charge GAO, Dusabe Karorero, sergent dans l’arm6e
d’Habyarimana et ~ personne de Nyiramakuba ~, et deux caporaux nomm6s Musafiri et Bimenya,
ills de Sebigori, assuraient la formation. L’accus6 n’6tait pas en r6alit6 instructeur, mais venait au
lieu d’entra]nement chaque matin478. I1 leur disait de parachever leur formation rapidement pour
qu’il puisse les envoyer dans les volcans combattre les ~ lnkotanyL les lnyenzi ~. Le t6moin tenait
des instructeurs charg6s de la formation que les militaires du camp de Bigogwe avaient d6jh form6
l’accus6. Certains commergants de Byangabo avaient 6galement parachev6 Ieur formation au camp
de Bigogwe en m~me temps que l’accus6479. Par ailleurs, selon le t6moin GAO, lorsqu’il 6tait
bourgmestre, l’accus6 a dispens6 une formation militaire aux lnterahamwe avec ~ l’adjudant ~)
Karorero. ~ Ce sont ces deux [personnes], done, qui [leur] ont donn6 une formation militaire ~480

362. D’apr6s le t6moin h charge GDD, l’accus6, Sendugu Shadrack (pr6sident du MRND dans la
commune de Nkuli et directeur de l’6cole primaire de Gitovu dans la localit6 de Kintobo) et
d’autres hommes politiques ont demand6 h Augustin Habiyambere de former de jeunes recrues
Interahamwe d’origine hutue en vue de la ~ pr6paration des infractions ~)481 Ils ont donn6 I’ordre
Augustin Habiyambere t~ de lancer une attaque contre l’ennemi ~) parce que le Rwanda subissait les
attaques du FPR depuis 1990 et ~ [ils devraient] ~tre pr~ts, car un jour ou l’autre [ils seraient]
attaqu6s )~. L’accus6 et Sendugu Shadrack supervisaient l’entra]nement de la jeunesse Interahamwe
au maniement des armes, notamment de kalashnikovs et de fusils de type ML4. Selon le t6moin,
~ deux instructeurs militaires dont l’un venait du camp de Mukamira et l’autre 6tait un ex-FAR )~
6talent pr6sents h chaque s6ance d’entra]nement, chacune 6tant suivie d’une r6union de
sensibilisation tendant h pr6parer les jeunes militants au combat482. Toujours d’apr6s le t6moin
charge GDD, les instructeurs avaient 6t6 form6s au maniement des armes au camp de Mukamira
pour pouvoir h leur tour encadrer les jeunes h l’6cole dite ~ Eager school )) ~ l’occasion des

47s Compte rendu de l’audience du 12 juillet 2001, p. 76 h 78 (GBG) [NDT : La teneur de la version anglaise du compte

rendu d’audience diff6re ]6g6rement de celle de la version frangaise en i’occurrence].
~76 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 51 (accus6).

~ Compte rendu de l’audience du 24 juillet 2001, p. 82 h 83 (GAO).
~7~ Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 66 (GAO).
479 Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 65 ~ 67 (GAO) et du 24 juillet 2001, p. 110 (GAO).
4~0 Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 17 (GAO).

~ Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 8 h 10 (GDD).
~8~ Comptes rendus des audiences du 2 octobre 200I, p. 98, 101 h 102 et 108 et du 4 octobre 2001, p. 44 ~ 53 (GDD).
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Iqg 
exercices d’entra~nement au maniement des armes, notamment de la kalashnikov. Les encadreurs
les formaient sur ordre des hommes politiques de Ia commune de Nkuli dont le commandant local
et l’accus6483.

363. Le t6moin h charge GAP a dit h la barre que la formation des lnterhamwe consistait dans le
maniement des armes et des grenades ainsi que dans des exercices militaires. L’accus6 6tait le chef
instructeur des lnterahamwe, << charg6 de l’id6ologie politique >>. L’adjoint charg6 de l’entrainement
6tait l’adjudant-chef Kanorero, responsable de l’6ducation physique. Les autres 6talent des
personnes d6mobilis6es de l’arm6e pour contribuer h la formation des lnterahamwe484.

364. Le t6moin h charge GAP a dit avoir vu, avant le 6 avril 1994, 80 616ments Interahamwe ~ la
pharmacie Isimbi qui appartenait h Joseph Nzirorera. Ces 616ments y 6taient entra~n6s au maniement

- es485des armes, notamment des armes a feu et des grenad . Le t4moin a 6galement dit que les
lnterahamwe s’entra/naient au camp de Mukamira486.

365. Selon le t6moin h charge GAP, 600 voire 620487 616ments lnterahamwe venus des

communes de Mukingo et de Nkuli ont commenc6 t~ s’entra/ner au bureau communal apr6s que
l’accus6 cut repris ses fonctions de bourgmestre488.

366. Selon le t6moin ~ charge GBH, l’accus6 a 6t6 vu en compagnie des jeunes gens qui
s’entrainaient sur un terrain de football avec des fusils en bois489.

367. D’apr6s le t6moin h d6charge RGM, il n’y a pas eu de formation militaire des Interahamwe
dans le secteur de Busogo en 1993 ou 1994. II a dit bien conna~tre le batiment sis au march6 de
Byangabo et appartenant h l’accus6 o6 l’on vendait de la bi6re, mais n’Otre pas au courant d’autres
activit6s qui s’y d6roulaient 49°. Par aiileurs, les t6moins h d6charge JK312, RGM et MEM ont dit
n’avoir ni vu ni entendu parler d’une formation militaire se d6roulant devant ou h l’int6rieur du
bureau communal de Mukingo en 1993 ou 1994491 et n’en avoir rien su.

368. L’accus6 a dit h l’audience que les lnterahamwe n’avaient pas de bureau dans le b~timent
d’lsimbi situ6 au centre de Byangabo dans la commune de Mukingo. I1 a ni6 avoir jamais 6t6 au
courant de l’entrainement militaire des lnterahmawe qui se d6roulait au bureau communal de
Mukingo ou dans le b~timent d’lsimbi entre 1993 et 1994492 Selon lui, il n’y avait eu ni
organisation lnterahamwe ni entra/nement militaire dans la commune de Mukingo durant son
mandat de bourgmestre 493 Toujours selon lui, ses fonctions de bourgmestre i’occupaient

483Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 87 (GDD) (huis clos).
494Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 139 (GAP).
48~Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. 139 (GAP), du 3 d6cembre 2001, p. 28 et 29 (GAP), et 
d6cembre 2001, p. 9I et 92 (GAP).
486 Compte rendu de l’audience du 3 d4cembre 2001, p. 28, 29 et 61 (GAP).
487 Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 73 (GAP).
ass Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. 137 (GAP), et du 3 d6cembre 2001, p. 19 et 59 (GAP).
4s9 Compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001, p. 60 et 61 (GBH).
490 Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 64 (RGM).
49~ Comptes rendus des audiences du I septembre 2002, p. 224 et 225 [JK312], du 18 novembre 2002, p. 55 (RGM), 

du 25 novembre 2002, p. 1 t 6 et 117 (MEM) (huis clos).
492 Comptes rendus des audiences du 15 avril 2003, p. 9 (accus6), et du 17 avril 2003, p. 62 (accus4).
493 Compte rendu de l’audience du I5 avrit 2003, p. 9 (accus6).
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suffisamment pour qu’il ne soit pas en mesure de savoir s’il y avait eu un entra]nement militaire
d’Interahamwe ~ tout autre endroit dans la commune. II a ajout6 qu’il s’6tait retir6 de la vie
publique apr6s avoir quitt6 son poste de bourgmestre, mais qu’h son avis s’il y avait eu un
entra~nement militaire dans la r6gion de Mukingo, il en aurait 6t6 inform6494.

369. L’accus6 a dit conna~tre Karorero, adjudant des Forces arm6es rwandaises et originaire de la
commune de Nkuli qu’il avait rencontr6 alors qu’il [l’accus6] 6tait bourgmestre. Admis h la retraite
de l’arm6e, Karorero s’est lanc6 dans les affaires et 6tait propri6taire d’un restaurant situ6 dans les
locaux [du bureau] de la commune de Mukingo. Selon l’accus6, Karorero ne l’a pas aid6 h entra~ner
les Interahamwe et ceux-ci n’ont jamais 6t6 entra~n6s49s.

370. Le t6moin h d6charge JK27 a soutenu qu’il n’y avait pas eu d’entra~nement dans la
commune de Nkuli496.

371. Le t6moin h charge GBE s’est rappel6 avoir vu de jeunes gens aIler prendre des uniformes
chez Nzirorera h la fin de 1991 ou au d6but de 1992. Ces uniformes 6taient en tissu kitenge
essentiellement de couleur verte combin6e aux couleurs du drapeau du MRND497.

372. Selon le t6moin ~ charge GBG, Nzirorera distribuait des uniformes aux Interahamwe ~ en
collaboration avec ~) l’accus6498. Le t6moin a vu l’accus6 distribuer ces uniformes en tissu kitenge et
de couleur verte et jaune499 aux lnterahamwe dans la maison de Nzirorera sise au march6 de
Byangabo ~ vers 1993 )~50o. Les lnterahamwe ob6issaient aux ordres de l’accus6 parce que c’6tait
lui qui leur donnait les uniformess°l. Le t6moin a 6galement vu l’accus6 distribuer des uniformes
aux Interahamwe apr6s une r6union tenue par l’accus6 et Nzirorera avant la guerre de 19945°2.
l’6poque, ceux qui portaient l’uniforme des Interahamwe n’6taient pas nombreux ; le t6moin n’a
jamais vu une femme ou un ~ enfant ~ porter cet uniforme. En fait, il n’ajamais vu personne d’autre
que ies lnterahamwe porter le tissu kitenge ou ce tissu dans les magasins5°3

373. Selon le t6moin /l charge GDD, l’accus6 a livr6 des uniformes au pr6sident Shadrack du
MRND apr6s la mort du Pr6sident Habyarimana. ~ Nzirorera [...] avait promis [ces uniformes aux
lnterahamwe lors d’un] meeting [tenu] gt la commune de Nkuli ))5o4. Durant les attaques, les
Amahindure portaient ces uniformes du MRND-lnterahamwe frapp6s du logo du MRND et faits en
tissu ibtenge [kitenge] de couleurjaune, verte et bleu ciel5°5.

494 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 62 (accus6).
495 Comptes rendus des audiences du 15 avril 2003, p. 7 et 8 (accus6), et du 17 avril 2003, p. 52 (accus6).
,196 Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 45 et 46 (JK27).
497 Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 77 et 165 (GBE) (huis clos).
498 Compte rendu de l’audience du 12 juillet 2001, p. 45, 46 et 76 (GBG).
499 Compte rendu de I’audience du 16juillet 2001, p. 58 (GBG).
s00 Compte rendu de i’audience du 12 juillet 2001, p. 73 /t 75 (GBG) ; voir 6galement la version anglaise du compte

rendu de l’audience du 12 juillet 2001, p. 59 et 60, et com pte rendu de l’audience du 16 juillet 2001, p. 129 (GBG).
5oy Compte rendu de l’audience du I2 juillet 2001, p. 65 (GBG).
s02 Comptes rendus des audiences du 12 juillet 2001, p. 46 (GBG), et du 16 juillet 200I, p. 131(GBG).
so3 Compte rendu de l’audience du 16juillet 2001, p. 126, 127, 140 et 141(GBG).
504 Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 19, 75, 76 et 80 (GDD).
5os Ibid., p. 20 et 80 (GDD).
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374. D’apr6s Ie t6moin h charge GAO, certains des assaillants du 7 avril 1994 6taient en tenue de
camouflage fournie par Nzirorera qui avait apport6 des uniformes h la commune de Mukingo et les
a remis h l’accus6. Celui-ci, qui 6tait encore bourgmestre, les a livr6s chez Nyiramakuba h Michel,
pr6sident des Interahamwe du secteur, pour distribution. Les uniformes 6taient en tissu traditionneI
kitenge de couleur jaune, blanche et verte. Toujours d’apr6s le t6moin, les autres qui portaient des
chapeaux rouges et noirs 6taient connus sous l’appellation de ~ MDR-Parmehutu >fi06. L’accus6 a
par ailteurs distribu6 des cartes d’identit6 avec photo aux Interahamwe vers 19935°7.

375. Selon le t6moin h charge ACM, Nzirorera a fourni des uniformes et des armes aux
lnterahamwe et l’accus6 les leur a distribu6s pour marquer la fin de leur formation5°8.

376. Le t6moin h d6charge JK312 a dit que les lnterahamwe portaient l’uniforme du MRND, car
ils 6taient tous militants de ce parti. II a dit ne pas ~tre en mesure de faire la distinction entre un
militant normal du MRND et un 616ment lnterahamwe, car il n’y avait qu’un seul uniforme du
MRNDs°9.

377. Le t6moin h d6charge RGM a dit n’avoir jamais vu l’accus6 ou Joseph Nzirorera distribuer
des uniformes aux Interahamwe. Selon ce t6moin, les Interahamwe ne portaient pas de tenue
militaire, on pouvait acheter le tissu de l’uniforme du MRND dans n’importe quelle 6choppe et
n’importe qui pouvait porter cet uniforme : militants, sympathisants, femmes, jeunes et hommes51°.

378. Selon l’accus6, les Interahamwe ne portaient pas d’uniforme particulierTM

379. Selon le t6moin h charge GAP, l’accus6 et Joseph Nzirorera ont organis6 un d6fil6 le jour o~
l’accus6 a pr~t6 serment comme bourgmestre de la commune de Mukingo. Ce d6fil6 a eu lieu en
avril ou en mai 1994. Le discours de l’accus6 a 6t6 suivi de celui de Nzirorera. Le d6fi16 avait pour
objectif de ~ montrer aux gens les lnterahamwe et de les remercier du travail bien fair >>5~2.

380. Selon le t6moin h charge GBV, Nzirorera ~ a jou6 un r61e pr6pond6rant dans la cr6ation des
lnterahamwe >> parce que ~ c’est lui qui 6tait une personnalit6 de haut rang et qui avait des moyens
financiers >>. Le r61e de l’accus6 6tait de recruter de jeunes gens dans le mouvement Interahamwe et
de leur donner l’argent que Nzirorera envoyait pour l’achat d’armes513

381. D’apr6s le t6moin h charge GBE, ~ chaque fois que Nzirorera venait dans notre r6gion, il
6tait en compagnie de Kajelijeli >>5~4 Quand Nzirorera venait rendre visite h sa m6re Nyiramakuba,
l’accus6 allait chez elle ou chez Nzirorera avec les Interahamwe ~ festoyer >~515 La maison de
Nzirorera, appel6e Nsimbi516 [lsimbi], n’6tait qu’h un seul batiment de celle de l’accus6517.

506 NdT : 1t s, agit en r6alit6 du compte rendu de l’audience du 24 juillet 200t, p. 112 (GAO).
507 Ibid., p. 64 (GAO).

5°8 Compte rendu de l’audience du 11 d6cembre 2001, p. 86 (ACM).
509 Compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 92 h 98, 105 h 107 (JK312).
5~oCompte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 53, 54 et 59 (RGM) (huis clos).
5HCompte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 51 (accus6).
51zCompte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2001, p. 29 (GAP).
5~3Comptes rendus des audiences du 4 juillet 2001, p. 161 (GBV), et du 10juillet 2001, p. LI6 (GBE) (huis clos).
5~4Compte rendu de l’audience du 9juillet 2001, p. 162 (GBE) (huis clos).
515Ibid., p. 78 (GBE) (huis clos).
516Compte rendu de l’audience du 10juillet 2001, p. 59 (GBE) (huis clos).
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382. Les t6moins h charge GBE et GAO ont dit que la maison de Nzirorera sise au march6 de
Byangabo - Isimpirayabisogo ou Isimbi ya Busogo - avait une chambre r6serv6e aux Interahamwe.
Selon le tOmoin GAO, les r6unions se tenaient h Isimbi et les documents des Interahamwe y 6taient
gard6sS18. Mais selon le t6moin GBE, la plupart des r6unions des Interahamwe se tenaient chez la
m6re de Nzirorera et la chambre d’Isimbi 6tait rarement utilis6e. Les deux t6moins ont confirm6
qu’une buvette avait 6t6 ouverte dans la maison Isimbi off l’on vendait des boissons gazeuses et/ou
des m6dicaments519.

383. Le t6moin h charge GAO a par ailleurs d6clar6 que les r6unions des Interahamwe se tenaient
6galement chez Nzirorera h Nyiratarengwa. II a dit qu’une deuxi6me r6union des Interahamwe
s’6tait tenue chez Amiel Rucukeri off l’on vendait du pain5-2°.

384. Le t6moin ~ charge GBV a dit que les Interahamwe se r6unissaient chez Nzirorera ou au bar
de Silas Ntamakemwa, petit fr6re de celui-ci, situ6 non loin de chez Nzirorera dans Ie secteur de
Busogo, ~ environ cinq m6tres de la route. Contre-interrog6 sur ce sujet, il a dit que les
Interahamwe tenaient leurs r6unions chez la m6re de Nzirorera et non chez celui-ci. Le t6moin
n’6tait jamais entr6 darts cette maison, mais pouvait voir les Interahamwe y entrer. Une lois, en
passant ~ pied devant le bar du petit fr6re de Nzirorera, il a vu l’accus6, Namakimwa et Nzirorera,
mais n’a pas pu entendre ce qu’ils se disaient. Selon le t6moin, Nzirorera avait une autre maison
situ6e h deux ou trois kilom6tres du centre de Byangabo, en direction de Nkuli52J

385. Le t6moin h charge GAO a dit qu’h une date inconnue en 1993, h une r6union tenue chez la
m6re de Nzirorera, celui-ci avait donn6 h des tnterahamwe l’ordre de saisir les drapeaux des partis
PSD et MDR dans les quartiers de Yaounde et Kabore et de tuer toute personne qui refuserait de
leur remettre ces drapeaux522. La r6union s’est tenue apr6s le retour de Nzirorera de Kigali.
Nzirorera 6tait pass6 le quartier de Yaounde avec Natanzi, Damaseni, l’accus6 et Sinarimbonye
Nasoni dans un v6hicuIe Hilux appartenant ~ la STB [ESTB]523. Le t6moin a dit qu’au cours d’une
r6union tenue chez Nyirakambu, Kigozi, ills de Ntamuhanga, avait pris la d6cision de saisir les
drapeaux du PSD et du MDR. L’accus6 a assist6 ~ cette r6union524.

386. Le t6moin ~ charge GAP a d6clar6 qu’en janvier 1994, l’accus6 avait particip6 h une r6union

chez Joseph Nzirorera au moment off celui-ci ~ pr6parait comment 61iminer ies Tutsis >>525. L’accus6
6tait h l’6poque le chef des lnterahamwe de la commune de Mukingo, poste qu’il a occup6 jusqu’au
I0 avril 1994. Les personnalit6s suivantes assistaient aux r6unions tenues chez Nzirorera : le
pr6sident du MRND, le pr6sident de Ia CDR, les inspecteurs d’6coles, Ies conseillers, certains
commergants, les autres repr6sentants des partis politiques et des comit6s Interahamwe. Y

517 Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 169 (GBE) (huis clos).
5~8 Comptes rendus des audiences du 9juiltet 200t, p. 167 h 169 (GBE) (huis clos), et du 23 juiilet 2001, p. 68 et 

(GAO).
5J9 Comptes rendus des audiences du 9 juillet 2001, p. 168 et 169 (GBE) (huis clos), et du I0 juillet 2001, p. 47 (GBE)

(huis clos).
52o Comptes rendus des audiences du 23 juitlet 200I, p. 68 et 69 h 72 (GAO), et du 25 juillet 200I, p. 17 (GBE).
52JComptes rendus des audiences du 4 juillet 200I, p. 119 h 121 (GBV) et du 5 juillet 2001, p. 8, 76, 77, 78, 79 (GBV).
522Comptes rendus des audiences du 25 juiIlet 2001, p. 10 et 20 (GAO) et du 24 juillet 2001, p. 115 (GAO).
523Compte rendu de i’audience du 24 juillet 2001, p. 1 t I h 114 (GAO).
524Compte rendu de l’audience du 24 juillet 200I, p. 40 (GAO).
52sComptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. I31 (GAP), et du 4 d6cembre 2001, p. 49 (GAP).
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participaient prrcisrment Jean Darmecene Niyoyita, Baheza Shadras [Bahiza Esdras], Myabisora
[Nyamusore] et l’accus6, pour ne citer que ceux-lg1526.

387. Le t6moin gt charge GAP a dit ne plus se rappeler le nombre de rrunions tenues chez
Nzirorera mais qu’g la fin de 1994, elles se tenaient ~< chaque samedi >> pr6crdant la fin du mois,
c’est-g-dire << le dernier samedi du mois >>527 Les d6bats << 6taient centr6s sur la fagon de drmonter
les drapeaux [hiss6s] dans la rrgion [...] qui appartenaient ~ d’autres partis politiques [que le]
MRND et [...] la CDR >>, le refus d’offrir des emplois aux militants des partis d’opposition et ~< la
sensibilisation [/t la n6cessit6 de traiter] le Tutsi [comme] ennemi principal >> et de le traquer. Le
t6moin a ni6 que l’ordre du jour de ces rdunions prrvoyait l’examen du refus d’offrir des emplois
aux militants des autres partis528.

388. Le t6moin ~ d6charge RGM a dit ne pas Etre au courant de quelque rrunion que ce soit entre
l’accus6 et Nzirorera qui se serait tenue entre 1993 et 1994 ~ la maison lsimbi appartenant
Ntamakewa et Joseph Nzirorera529.

389. Selon le t6moin h charge GBE, les gens se rendaient souvent chez Nzirorera pour lui
<< prrsenter toutes sortes de problrmes >> et l’accus6 <~ 6tait toujours avec les lnterahamwe chez
Nzirorera et ils 6taient en train de ... festoyer ensemble >>530. I1 s’est rappel6 avoir vu de jeunes gens
aller prendre des uniformes chez Nzirorera/t la fin de I991 ou au d6but de 1992. Ces uniformes
6taient en tissu l~’tenge de couleur essentiellement verte combin6e aux couleurs du drapeau du
MRNDTM. Toujours selon le trmoin, le drapeau du MRND 6tait parfois hiss6 devant la maison
lsimbi, et quand il passait parfois devant cette maison, il voyait les lnterahamwe boire h l’int6rieur
de celle-ci et les saluait, <~ puisqu’il Ies connaissait >>532.

390. Le trmoin ~ charge GBG a par ailleurs dit avoir vu les Interahamwe implanter devant la
maison de Nzirorera un poteau en bois sur lequel ils ont hiss6 le drapeau du MRND un jour vers
midi en 1992. Ils venaient chaque matin le hisser et revenaient le soir le descendre. Le trmoin a
personnellement vu hisser le drapeau deux fois et le descendre une fois533. I1 a vu une fois Nzirorera
chez lui distribuer de l’argent aux Interahamwe qui chantaient << vive nos parents >>, en l’occurrence
Nzirorera et l’accusr, selon le trmoinTM.

391. Le t6moin ~ charge GAP a dit avoir vu entra]ner les lnterahamwe au maniement des armes,
notamment d’armes h feu et de grenades, avant le 6 avril 1994 ~ la pharmacie d’lsimbi qui

526 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. 131 ~ 133 (GAP), et du 3 drcembre 200I, p. 25 et 

(GAP).
5z7 Compte rendu de l’audience du 3 d~cembre 2001, p. 23 (GAP).
52g Comptes rendus des audiences du 28 novembre 200I, p. 133 et 134, du 3 d6cembre 200I, p. 26 et 27, et du 4

drcembre 200I, p. 57 (GAP).
sz9 Compte rendu de l’audience du
530 Compte rendu de l’audience du
53~ Compte rendu de l’audience du
53z Compte rendu de l’audience du

5~3 Comptes rendus des audiences

(GBG).
~ Compte rendu de l’audience du

18 novembre 2002, p. 59 ~ 64 (RGM).
I0 juillet 2001, p. 14 et 46 (GBE) (huis clos).
9 juillet 2001, p. 77 et 165 (GBE) (huis clos).
10juillet 2001, p. 48 et 49 (GBE) (huis clos).
du 16 juillet 200I, p. 10 ~ 15, 125 et 138 et t39 (GBG), et du 17juillet 2001, p. 

16juillet 200t, p. 128 (GBG).
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appartenait fi Nzirorera535. tl a ajout6 que les lnterahamwe s’entrainaient au camp de Mukamira et
que 80 616ments lnterahamwe 6taient form6s ~t devant la pharmacie [d’] lsirnbi ~ Byangabo >> et
suivaient les entrainements militaires au camp de Mukulima [Mukamira]536.

392. Le t6moin h d6charge RGM a dit n’avoir jamais vu l’accus6 ou Nzirorera distribuer des
uniformes aux lnterahamwe537.

393. Selon le t6moin ~ d6charge MEM, la maison Isimbi, sise au march6 de Byangabo,
appartenait au beau-fr6re de Nzirorera538. D’apr6s le t6moin ~ d6charge TLA, elle appartenait h la
famille de Nzirorera539. Les t6moins ~ d6charge RGM, MEM et TLA ont dit que la maison lsimbi
abritait une pharmacie, un bar et le bureau du projet BCOM charg6 de l’.adduction d’eau54°. Les
t6moins h d6charge RGM et TLA ont confirm6 qu’il n’y avait eu ni r6union d’lnterahamwe ni
entrainement militaire de jeunes gens h la maison lsimbiTM.

394. Selon les t6moins h d6charge MEM et TLA, des enseignants, militants du MRND, avaient
lou6 l’espace constituant l’arri6re-cour de la maison Isimbi542. Bien que n’6tant pas propri6taires de
l’immeuble, ces enseignants hissaient le drapeau du MRND devant le b~timent543. Selon ces
t6moins, le drapeau du MRND n’6tait hiss6 devant aucun autre 6tablissement le long de la route
Ruhengeri-Gisenyi, du bureau communal de Mukingo h la limite du march6 de Byangabo, alors que
ceux de la CDR, du MDR et du PSD y flottaient 544. Toutefois, le t6moin h d6charge RGM a dit que
le drapeau du MRND flottait 6galement devant d’autres lieux au march6 de Byangabo545. Le t6moin

d6charge TLA a vu des militants du MRND hisser le drapeau de leur parti le matin et le descendre
le soir 546. Le t6moin fi d6charge MEM a dit que ceux qui venaient boire au bar n’6taient pas
exclusivement des militants du MRND547.

395. Le t6moin h d6charge MEM a dit n’avoir assist6 fi aucune distribution d’armes ou
d’uniformes ni ~ aucun entrainement militaire de jeunes gens avant avril 1994 devant la maison
lsimbi548.

s35 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. 108 (GAP) (huis ctos), et du 3 d6cembre 2001, p. 91 et 

(GAP) (huis clos).
536 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. 139, du 3 d6cembre 2001, p. 29 et 59, et du 4 d6cembre

2001, p. 92.
537 Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 59 (RGM).
538Compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 97 et 98 (MEM).
539

Compte rendu de l’audience du 2 d6cembre 2002, p. 33 et 34 (TLA).
540Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2002, p. 60 et 61 (RGM), du 25 novembre 2002, p. 98 (MEM), et 
2 d6cembre 2002, p. 33 (TLA).
54~ Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2002, p. 61 (RGM) et du 2 d6cembre 2002, p. 34 et 35 (TLA).
s42 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. I 1 et 12 (MEM) (huis clos), et du 2 dEcembre 2002, p, 33 

34 (TLA).

s4s Comptes rendus des audiences du 25 novembre 2002, p. 98, p. (MEM), et du 26 novembre 2001, p. 11 et 12 (huis

clos).
544 Comptes rendusdes audiences du 25 novembre 2002, p. 98 (MEM), du 26 novembre 2002, p. 11 et 12 MEM) (huis

clos), et du 2 d6cembre 2002, p. 35 (TLA).
545 Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 61 et 62 (RGM).
546 Compte rendu de l’audience du 2 d6cembre 2002, p. 35 et 91 (TLA) (huis clos).
547 Compte rendu de l’audience du 26 novembre 2002, p. 11 (MEM) (huis clos).
s48 Comptes rendus des audiences du 25 novembre 2002, p. 116 et 117 (MEM) (huis ctos) et du 26 novembre 2002, 

et 162 (MEM) (huis clos).
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3. Conclusions

a) Crdation des Interahamwe clans la commune de Mukingo

396. Des d6positions des t6moins ~ charge GDD et GDQ, de celle de l’accus6 et de la d6position
concordante du t6moin ~ d6charge MEM, la Chambre conclut que le mouvement des Interahamwe a
vule jour ~ Kigali en 1991 comme jeunesses du MRND et s’est 6tendu h l’ensemble du pays. La
Chambre rel6ve en particulier que selon l’accus6, le mouvement des Interahamwe a 6t6 lanc6
Kigali en 1991 et s’est 6tendu ~ l’ensemble du pays, y compris aux diverses r6gions de Ia pr6fecture
de Ruhengeri et de la commune de Mukingo549. Des d6positions des t6moins ~ charge GBV55°,
GAP55~ et GBH552, la Chambre conclut 6galement que les lnterahamwe 6taient pr6sents dans la
pr6fecture de Ruhengeri h latin de 1992 et darts la communede Mukingo au d6but de 1993. Etle
estime qu’il est constant qu’une r6union s’est tenue h Ruhengeri en novembre 1992, que le
Pr6sident Habyarimana y 6tait et qu’il y a prononc6 un discours. Elle conclut par ailleurs de la
d6position du t6moin ~ charge GBE corrobor6e par les t6moins ~ d6charge RGM et MEM et
l’accus6 que celui-ci a assist6 ~ ladite r6union. L’accus6 a 6galement d6clar6 que le Pr6sident avait
utilis6 pour la premi6re fois le terme ~ Interahamwe >>dans son discours et que les Interahamwe
6taient ~ la r6union en question avec les militants du MRND. Sa d6position est c0rrobor6e sur ce
sujet par celle du t6moin h d6charge MEM qui a dit que le MRND avait un mouvement de jeunes
appel6 Interahamwe et avoir entendu le terme Interahamwe pour la premi6re fois dans ce discours
du Pr6sident Habyarimana553. Toutefois, il ressort 6galement des d6positions du t6moin ~ charge
GBE, des t6moins ~ d6charge RGM et MEM ainsi que de celle de l’accus6 que celui-ci n’a pas pris
la parole ~ la r6union susvis6e. La Chambre juge ces t6moignages fiables sur Ies points consid6r6s.
Elle en conclut h l’insuffisance des 616ments de preuve tendant h 6tablir que l’accus6 a particip6 h la
r6union en qualit6 de membre fondateur de la milice Interahamwe.

397. La Chambre estime en outre que les d6positions du t6moin h charge GDD, seIon lequel
l’accus6 ~ a mis sur pied les Interahamwe >>554, et du t6moin ~ charge GBE, selon lequel i’accus6 a
~< cr66 >> les Interahamwe555, ne renseignent pas suffisamment sur des 616ments pertinents comme
l’6poque, le lieu ou le mode d’ex6cution. Elle en conclut que le Procureur n’a pas 6tabli au-delh de
tout doute raisonnable que l’accus6 6tait membre fondateur des Interahamwe dans Ia commune de
Mukingo.

398. La Chambre juge concordants et fiables les 616ments de preuve tendant ~ 6tablir l’existence
de liens 6troits, voire parfois encheWtr6s, entre les lnterahamwe d’une part et les Amahindure
(6galement appel6s ~ Virunga Force >>) et les Uruyange d’autre part, liens clairement mis en
6vidence par les t6moins h charge GDD et GBH et le t6moin ~ d6charge RGM. Le t6moin GDD a

549Compte rendu de l’audience du I7 avril 2003, p. 31 et 32 (accus6).
550Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2001, p. 116 et 117 (GBV).
551Compte rendu de l’audience du4 d6cembre 2001, p. 15 (GAP).
551Compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001 (GBH).
553Compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 101 ~ 104 (MEM).
554Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 96 (GDD).
555Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 86 (GBE) (huis clos).
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dit avoir form6 des Interahamwe appartenant au ~ bataillon Amahindure )~ qu’on appe it 6galement
(( Virunga Force556 )~. Selon le t6moin GBH, les Interahamwe ont 6t6 cr66s dans un premier temps,
puis le mouvement Amahindure a 6t6 cr66 pour renforcer les effectifs de ces jeunes557. Toutefois,
les d6clarations du t6moin GDD selon qui l’accus6 6tait le fondateur des Amahindure5ss ou du

t6moin ~ charge GAO selon qui l’accus6 6tait le fondateur de la (~ Virunga Force )fi59 sont vagues,
en ce qu’elles ne renseignent pas pr6cis6ment sur l’6poque des faits, les lieux et le mode
d’ex6cution. La Chambre consid6re d6s lors que les 616ments de preuve ne l’autorisent pas ~
conclure, au-delg de tout doute raisonnable, que l’accus6 6tait membre fondateur des Amahindure
ou des Uruyange.

399. Toutefois, la pr6sente conclusion int6resse la seule question de savoir si l’accus6 6tait
membre fondateur des Interahamwe, des Amahindure, de la ~ Virunga Force >) ou des Uruyange,
l’exclusion de celle de savoir si l’accus6 a entretenu quelque lien avec l’un quelconque des groupes
connus sous ces appellations, laquelle sera envisag6 ci-apr6s.

b) Formation des lnterahamwe

400. La Chambre conclut qu’au 6 avril 1994, l’accus6 participait activement h l’entra]nement des
Interahamwe, comme il ressort de la d6position du t6moin oculaire h charge GBH qui a dit l’avoir
vu en compagnie de ces jeunes gens qui s’entra~naient sur un terrain de football avec des fusils en
bois56°, d6position qui rejoint celles des t6moins h charge GDD et GAO dont les r6cits similaires et
largement concordants 6voquent la participation de l’accus6 h l’entrainement des Interahamwe. Le
t6moin GDD, ancien 616ment Interahamwe, a dit que l’accus6 et d’autres hommes politiques
l’avaient sollicit6 pour entra]ner de jeunes recrues Interahamwe56~. Le t6moin GAO, autre ancien
616ment Interahamwe, a 6galement confirm6 qu’alors qu’il 6tait bourgmestre, l’accus6 assurait la
formation militaire des Interahamwe avec d’autres personnes562, que i’accus6 venait au terrain
d’entra]nement chaque matin563, et qu’il avait dit aux Interahamwe de parachever rapidement leur
formation 4pour qu’il [l’accus6] puisse les envoyer dans les volcans combattre les ~ Inkotanyi, les

Inyenzi ))56 LaChambre rel6ve en particulier la d6position du t6moin h charge GAPselon laquelle
l’accus6 6tait le principal encadreur ~ charg6 de l’id6ologie politique ))565. Si elle rel6ve des
ambigu’it6s mineures entre ces d6positions quant h l’6poque des diverses s6ances d’entra]nement de
la milice dans la commune de Mukingo et ses environs, la Chambre estime que lesdites d6positions
se recoupent et 6tablissent, au-delh de tout doute raisonnable, que l’accus6 a bel et bien particip6
activement h la formation des Interahamwe dans la commune de Mukingo. Toutefois, la Chambre
conclut qu’il n’a pas 6t6 suffisamment 6tabli que l’accus6 a organis6 ces entrainements.

c) Distribution d’uniformes et d’armes aux Interahamwe

556 Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. I05 et 106 (GDD).
557 Compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001, p. 60 (GBH).
55s Comptes rendus des audiences du 2 octobre 2001, p. 109 (GDD), et du 4 octobre 2001, p. 52, 53, 93 et 94 (GDD).
559 Compte rendu de ]’audience du 23 juillet 2001, p. 64 et 65 (GAO).
56o Compte rendu de t’audience du 17 juillet 2001, p. 60 et 61 (GBH).
s6~ Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 11 (GAO) [NdT : 11 s’agit en r6alit6 du compte rendu du 

octobre 2001, p. 92 (GDD).
56e Compte rendu de l’audience du 23 juiltet 200I, p. 17 (GAO).
s63 Ibid., p. 66 (GAO).
564 Ibid., p. 65 (GAO).
565 Compte rendu de I’audience du 28 novembre 200I, p. 139 (GAP).
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401. Ayant interrog6 le dossier, la Chambre conclut qu’il n’a pas 6t6 suffisamment 6tabli que
l’accus6 avait distribu6 des armes aux Interahamwe avant Ie 6 avril 1994. La d6position du t6moin
charge ACM selon qui Joseph Nzirorera a fourni des uniformes et des armes aux Interahamwe et
l’accus6 les leur a distribu6s h l’issue de leur formation566 rel6ve du ouidire. En l’absence de
t6moignage venant corroborer cette affirmation, la Chambre consid6re que cette preuve par oui-dire
ne l’autorise pas h conclure que l’accus6 a distribu6 des armes avant le 6 avril 1994. Elle
s’int6ressera aux moyens de preuve relatifs h la distribution d’armes et d’uniformes apr6s le 6 avril
1994 h la section K du chapitre III ci-apr6s.

402. La Chambre conclut n6anmoins que les Interahamwe de la commune de Mukingo portaient
des uniformes distinctifs et que l’accus6 a particip6 h la distribution desdits uniformes. A cet 6gard,
elle rappelle les d6positions concordantes et coh6rentes des t6moins h charge GDD, GAO et
GBG567, corrobor6es par celle du t6moin ~ d6charge JK312 confirmant que les Interahamwe
portaient des uniformes distinctifs. Elle rel6ve que le t6moin h charge GBG a dit avoir
personnellement vu l’accus6 participer h la distribution d’uniformes aux lnterahamwe au march6 de
Byangabo ~( vers 1993 ~), ce qui cadre avec les r6cits de premi6re main des t6moins GDDS68 
GAO569. D6s 10IS, la Chambre conclut que l’accus6 a particip6 h la distribution d’uniformes aux
lnterahamwe au march6 de Byangabo vers 1993.

d) Dirigeants des lnterahamwe clans les communes de Mukingo et de Nkuli

403. La Chambre a examin6 tes d6positions des t6moins h charge GDQ, GAP et GBG selon qui
l’accus6 entretenait des liens avec les Interahamwe et exergait une influence et un contr61e sur
ceux-ci. Selon le t6moin GDQ, il y avait un mouvement de jeunes gens dans la commune de
Mukingo appel6 Amahindure et contr616 par l’accus657°. D’apr6s le t6moin GBV, l’accus6 a
pr6sent6 les Interahamwe ~ une r6union communale et un groupe de dirigeants Interahamwe 6tait,
au besoin, h la disposition du bourgrnestreTM. Le t6moin GAP a dit que, ayant perdu son poste de
bourgmestre, l’accus6 6tait devenu le chef des Interahamwe en 1993572, qu’apr6s la mort du
Pr6sident Habyarimana, l’accus6 avait sous son autorit6 80 616ments Interahamwe bien form6s et
originaires de la commune de Mukingo et qu’il 6tait l’un des ~ organisateurs )r qui avaient mis en
place ces 80 premiers 616ments Interahamwe et recrut6 les 600 autres par la suite573. Le t6moin
GBG a dit que les Interahamwe ob6issaient aux ordres de l’accus6 d’aider h la recherche des

566 Compte rendu de I’audience du 11 d6cembre 2001, p. 86 (ACM).
567 Compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 97, 98, 106 et I07 (JK312), et du 3 octobre 200I, p. t9, 20,

76, 77 et 8I (GAO), et du 23 juillet 2001, p. 29, 67 et 68 (GAO) et du 16juillet 200I, p. 58 (GBG).
568 Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 19, 75, 76 et 80 (GDD).
569 Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 67 et 68, du 12 juillet 2001, p. 73 5. 75 (GBG), et du 16 juillet

2001, p. 49 et 129 (GBG).
570 Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 2001, p. 17 et 18 (GDQ).
571 Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2001, p. 119 et I20 (GBV).
sTz Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 15 (GAP).
573 Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 134 et 135 (GAP).
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complices574, et que celui-ci 6tait ~{ toujours avec les Interahamwe >>STS Les t6moins ACM et GBV
sont venus confirmer sfirement que l’accus6 6tait un des dirigeants des Interahamwe en 1993s76.

404. La Chambre rel6ve en particulier la d6position pr6cise et fiable du t6moin h charge GBH
selon laquelle l’accus6 6tait celui qui {{ donnait des instructions >> aux {{jeunes gens [...] qui
devaient faire quelque chose, [...] les supervisait [et] leur donnait des ordres >> et {< les jeunes gens
en question [6taient] des lnterahamwe )>577. Selon le t6moin GBH, tout homme jouissant de sa
qualit6 de bourgrnestre aurait pu faire cesser les agissements de ces jeunes gens en uniforme qui
s’entrainaient, chantaient et dansaient ou mettre ceux-ci en prison578. Cette d6position a 6t6
corrobor6e par le t6moin it charge GBE qui a dit de l’accus6 qu’il n’avait jamais inqui6t6 les
Interahamwe, meme quand ils {~ molestaient ou harcelaient >> les gens; alors qu’en tant que
bourgmestre il avait h la fois le pouvoir et l’obligation de le faire 579. La Chambre estime que ces
t6moignages rendent clairement compte des liens 6troits que l’accus6 entretenait avec les
lnterahamwe et du contr61e qu’il exergait sur ces derniers. Cela 6tant, la Chambre conclut que
l’accus6 6tait un des dirigeants des lnterahamwe sur lesquets il exervait un contr61e dans la
commune de Mukingo et qu’il a 6galement exerc6 une influence sur les Interahamwe de la
commune de Nkuli du 1 erjanvier au mois de juillet 1994.

405. La Chambre envisagera ci-apr6s aux sections K et L du chapitre lIl la question de savoir si
l’accus6 a continu6 d’etre dirigeant des lnterahamwe et d’exercer un contr61e effectif sur ceux-ci
durant les faits qui se sont produits du 6 avril it la mi-juillet 1994.

I. Appartenance pr~sum6e au MRND et h son congr6s pr~fectoral

1. Alldgations

406. Dans son m6moire pr6alable au proc6s, le Procureur, encore qu’it ne l’ait pas fait dans l’acte
d’accusation, all6gue que l’accus6 est demeur6 membre actif du MRND apr6s l’instauration du
multipartisme le I 0 juin 199158°

407. L’acte d’accusation mentionne le MRND dans nombre de paragraphesTM et 6voque
plusieurs reprises les liens que i’accus6 entretenait avec la direction du MRND ainsi que leur
participation aux massacres perp6tr6s en avril 1994 dans la commune de Mukingo et ses environs.

408. La Chambre consid6re que l’accus6 a 6t6 dfiment inform6 des all6gations concernant son
appartenance au MRND et ses liens avec les membres de ce parti et qu’il 6tait d6s lors en
possession de renseignements suffisants pour pr6parer sa d6fense contre ces all6gations. L’accus6 a
pu contre-interroger les t6moins h charge et a pr6sent6 des moyens de preuve contre ces all6gations.

574Compte rendu de t’audience du 12juillet 2001, p. 65 (GBG).
57sIbid., p. 78 (GBG).
576

Comptes rendus des audiences du lgjuillet 2001, p. 59 (GDO), du I! d6cembre 2001, p. 39 et 40 (ACM), du 
juillet 2001, p. 122 (GBH), et du 4 juillet 2001, p. 117 (GBV).
s77 Compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001, p. 55 (GBH).
578Compte rendu de l’audience du 17 juitlet 200I, p. 56, 57, 63, 64, 122 et 123 (GBH).
579Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 86 et 87 (GBE) (huis clos).
580M6moire pr6alable au proc6s du Procureur, par. I2.
5~

Par. 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.t4, 4.16.1, 4.18, 4.2I, 4.22, 4.23,
5.1, 5.7 et 5.9.
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409. La Chambre examinera dans la pr6sente section les 616ments de preuve suivants rapproch6s
de ceux pr6sent6s sur ce sujet au chapitre II et dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

410. Selon le t6moin h charge GBE, l’accus6 a encourag6 les militants du MDR h faire d6fection
pour adh6rer au MRND parce que le MDR << 6tait le parti des Inyenzi ~. L’accus6 d61ivrait les cartes
du MRND aux nouveaux adh6rents, mais ces cartes ne portaient pas sa signature. C’est le pr6sident
du MRND dans la commune, Alphonse Niyoyita, qui signait les cartes. D’apr6s le t6moin, l’accus6
avait proc6d6 h ~ l’installation )~ de Niyoyita et convoquait et pr6sidait:les r6unions au niveau
communal582.

411. Selon le t6moin ~ charge GAP, l’accus6 6tait une autorit6 politique de haut rang583. Depuis
la cr6ation du MRND, il en 6tait l’un des dirigeants. II y avait des documents attestant que l’accus6
6tait un des dirigeants du MRND584. Le t6moin a par ailleurs travaill6 avec l’accus6 dans le
MRND585.

412. Les t6moins ~ d6charge LMRI et SMR2 ont dit que l’accus6 6tait membre du MRND
jusqu’en 1991, ann6e de I’instauration du multipartisme au Rwanda. Selon eux, l’accus6 est rest6
neutre sur le plan politique jusqu’g son limogeage de ses fonctions de bourgmestre en 1993, car, en
tant que bourgmestre, il ne pouvait pas adh6rer ~un parti politique. Ils ont dit que l’accus6 n’6tait
pas dirigeant du MRND586.

413. Selon le t6moin ~ d6charge TLA, l’accus6 n’avait pas de fonction darts le MRND ; il n’6tait
que bourgmestre et n’a jamais jou6 un r61e dans le MRND au niveau pr6fectoral. Toujours selon le
t6moin, apr6s Son limogeage de ses fonctions en 1993, l’accus6 n’a exerc6 ni une fonction ni la
moindre influence dans le MRND587.

414. Selon le t6moin ~ d6charge Joseph Nzirorera, l’accus6 n’dtait ni membre fondateur du
MRND ni membre du comit6 pr6fectoral du MRND de Ruhengeri588 ; il n’6tait pas pr6sent ~ la
signature des Statuts constitutifs du MRND le 5 juillet 1991 ~ Kigali et son nom ne figure pas parmi
les signataires desdits Statutss89. Le MRND a6t6 enregistr6 au Minist6re de l’int6rieur le 31 juillet
1991 et ses Statuts ont 6t6 publids au Journal officiel de la R6publique rwandaise le 15 aofit 199159°.

415. Toujours selon le t6moin h d6charge Joseph Nzirorera, l’accus6 n’6tait ni candidat ni
61ecteur aux 61ections organis6es au sein du MRND en 1992 et n’a pu, de ce fait, ~tre 61u h aucun
poste officiel dans le parti. Autant que le t6moin sache, l’accus6 n’a pas adh6r6 au MRND r6nov6 et

582Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 61, 62, 153 h 157 (GBE) (huis clos).
583Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 109 (GAP) (huis clos).
584

Compte rendu de t’audience du 4 d6cembre 2001, p. 16 et 17 (GAP).
585Ibid., p. 16 (GAP).
586Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2002, p. 188 (LMR1) et du 19 septembre 2002, p. 39, 40 et 14I
(SMR2) (huis clos).
587 Compte rendu de l’audience du 2 d6cembre 2002, p. 38 (TLA).
588

Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2002, p. 8 (Nzirorera).
589Ibid., p. 9 (Nzirorera).
590Ibid., p. I I (Nzirorera).
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n’a jamais 6t6 militant du MRND r6nov6591. Le t6moin a confirm6 qu’/i l’6poque du parti unique, le
bourgrnestre dtait 6galement pr6sident du MRND dans sa commune. Mais /l l’av6nement du
multipartisme, les deux fonctions ont 6t6 s6par6es et interdiction a 6t6 faite aux responsables de
l’Administration centrale, y compris le bourgrnestre, de cumuIer des fonctions politiques avec celles
de l’Administration publiques92. Par cons6quent, quand l’accus6 a 6t6 61u bourgmestre en juin 1994,
il ne pouvait pas ~tre pr6sident du MRND dans sa commune593.

416. Selon l’accus6, tousles Rwandais 6taient membres du MRND en I978 et personne ne lui
avait dit qu’il 6tait membre du MRND. Avant de devenir bourgmestre, il n’avait jamais eu de carte
de membre. En 1978, il 6tait technicien et ne participait pas aux r6unions du MRND594. Avant
l’instauration du multipartisme au Rwanda en juin 1991, il 6tait membredu parti unique MRND
auquel les fonctionnaires 6taient tenus d’adh6rer. Apr6s l’instauration du multipartisme, il n’a plus
appartenu hun patti politique. ~, l’6re du multipartisme, y compris en f6vrier 1993, i’accus6 n’6tait
membre d’aucun parti, Ie bourgmestre n’6tant pas autoris6 h adh6rer hun parti politique. L’accus6 a
d6clar6 n’avoir pas eu le temps de se m~ler de politique595.

417. Selon le t6moin h charge GAP, l’accus6 6tait membre du congr6s pr6fectoral du MRND
quand il a pris ses fonctions de bourgrnestre apr6s la mort du Pr6sident Habyarimana. Le congr6s
pr6fectoral 6tait compos6 des repr6sentants communaux et des pr6sidents du MRND et des
lnterahamwe de toutes les communes de la pr6fecture, landis que le comit6 pr6fectoral 6tait
compos6 des membres du bureau pr6fectora1596.

418. SeIon le t6moin ~ charge GDD, l’accus6 6tait ~ la fois membre du congr6s pr6fectoral et du
comit6 pr6fectoral de huit membres du MRND. Sur la base d’une liste qui avait 6t6 publi6e, le
t6moin a dit savoir que l’accus6 avait 6t6 61u dans la commune comme membre du congr6s
pr6fectoral du MRND de Ruhengeri597. Toujours selon le t6moin, lorsque les 61ections ont 6t6
organis6es au stade de la pr6fecture de Ruhengeri, dans la commune urbaine de Kigombe, l’accus6
6tait l’un des huit candidats eta finalement 6t6 61u au comit6 pr6fectora1598.

419. Selon le t6moin h charge GAO, l’accus6 6tait membre du haul comit6 pr6fectoral de
Ruhengeri599. Le t6moin a dit savoir que le comit6 tenait quatre r6unions, les mardis et les jeudis, au
bureau communal6°°. II 6tait compos6 des repr6sentants de toutes les communes de la pr6fecture de
Ruhengeri. L’accus6 repr6sentait la commune de Mukingo, Gatsimbanyi (fr6re de l’accus6 et
bourgmestre de la commune de Nkuli) repr6sentait la commune de Nkuli et le brigadier Alois
repr6sentait la commune de Kinigi 6°~. Les autres membres du comit6 pr6fectoral 6taienl Charles
Bazil (pr6fet de Ruhengeri) et Nzanana (sous-pr6fet) 6°2 Tous les membres du comit6 6taient

sg~ Ibid., p. 8 (Nzirorera).
59~ Ibid., p. 55 et 56 Nzirorera).
593 Ibid., p. 55 et 56 (Nzirorera).
594 Comptes rendus des audiences du 16 avril 2003, p. 42 (accus6) et du 17 avril 2003, p. 30 (accus6).
595 Compte rendu de l’audience du 14 avrit 2003, p. 49, 59 fi 6I (accus6).
596 Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 14, 15, 21, 22, ] 15 et 1 I6 (GAP).
597 Comptes rendus des audiences du 2 octobre 2001, p. I02 et 103, et du 4 octobre 2001, p 13 (GDD).
598 Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. I6 (GDD).
599 Compte rendu de i’audience du 23 juillet 2001, p. 16 (GAO).
600 Ibid., p. I29 (GAO).
6oI Ibid., p. 131 (GAO).
602 Ibid., p. 135 et 136 (GAO).

CLI03-0063 (F) 84

fTraduction certifi6e par la SSL du TPIR [



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

militants du MRND6°3. Le t6moin n’a jamais particip6 h une r6union au niveau pr6fector’ar, mais le
pr6sident des Interahamwe assistait h ces r6unions et leur en faisait le compte rendu6°4.

420. Le t6moin g d6charge Joseph Nzirorera a dit que l’accus6 n’6tait pas membre du comit6
pr6fectoral du MRND de Ruhengeri. D’apr6s ce t6moin, apr6s le congr6s constituant du 5 juillet
1991, le MRND devait proc6der ~ la r6forme de ses organes et, pour ce faire, ce parti a organis6 des
61ections aux 6chelons communal, pr6fectoral et national. En f6vrier 1992, le MRND a organis6
l’61ection des membres du congr6s pr6fectoral de Ruhengeri. Le congr6s pr6fectoral de Ruhengeri a
61u le comit6 pr6fectoral de 20 membres dont le t6moin faisait partie. II a 6galement 6lu un conseil
de direction de quatre membres h la t~te dudit comit6 pr6fectoral, dont un pr6sident, un vice-
prdsident, un secrdtaire et un tr6sorier. Le t6moin a dit avoir 6t6 61uyice-pr6sident, Casimir
Bizimungu, Jean-Bosco Bicamumpaka et Celestin Kayinamura 6tant respectivement 61us pr6sident,
secr6taire et tr6sorier. Toujours d’apr6s le t6moin, les 61ections 6taient publiques, ouvertes ~ la
presse publique et priv6e, et les r6sultats ont 6t6 publids ~ la radio et dans certains journaux,
notamment locaux6°5.

421. L’accus6 a dit qu’il n’6tait pas membre du comit6 pr6fectoral du MRND, y compris avant
l’instauration du multipartisme au Rwanda. II n’assistait pas aux r6unions du comit6 pr6fectoral de
Ruhengeri et n’6tait d’ailleurs pas tenu d’y assister, car en tant que bourgmestre, il 6tait d’office
pr6sident du comit6 communal du MRND. II a dit n’avoirjamais assist6 h une r6union du MRND
Ruhengeri entre 1991 et 1994. I1 n’a jamais 6t6 membre du comit6 central du MRND et n’occupait
aucun poste de responsabilit6 dans ce patti606.

422. La pi6ce h conviction D35 de la D6fense est un exemplaire des ~ Statuts du Mouvement
r6publicain national pour la d6mocratie et le d6veloppement (MRND))> enregistr6s le 31 juillet
19916°7. Aux termes de l’articIe 9 desdits Statuts, les membres du MRND sont ses militants et le
parti accepte 6galement des sympathisants. L’article 10 d6finit les conditions d’acquisition de la
qualit6 de militant, l’adh6sion au MRND 6tant un acte volontaire, et l’article 11 pr6cise que pour
~tre militant il faut avoir la carte de membre du parti.

423. L’article 13 des Statuts du MRND d6finit le sympathisant comme route personne qui
accepte et soutient le mouvement sans toutefois participer h ses activit6s organisationnelles6°8.

424. Aux termes de l’article 40 des Statuts du MRND, les bourgmestres membres du MRND sont
membres du congr6s pr6fectoral de leur ressort6°9.

425. Le nom de l’accus6 ne figure pas sur la liste des signataires de ces Statuts61°.

6o3 Ibid., p. 136 (GAO).
6o4 lbid., p. 127 et t29 (GAO).
6o5 Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2002, p. I2, I8 et 65 (Nzirorera).
606 Comptes rendus des audiences du 15 avriI 2003, p. (accus6), du 17 avril 2003 (accus6) et du 23 avril 2003 (accus6).
6or Pi6ce h conviction D35 de la D6fense : arr6t6 minist6riet n° 23/04.09.01 du 31 juiIlet 199I, Journal officiel de la

R6publique rwandaise du 15 aofit 1991.
6o~ Statuts du MRND, article 13 : ~ Est sympathisant toute personne qui accepte et soutient le Mouvement sans toutefois

participer h ses activit6s organisationnelles ~> ; voir l’arr6t6 minist6riel susmentionn6.
609 Statuts du MRND, article 40: ~ Sont membres du Congr~s pr&ectoral : (--0 6. Les bourgmestres, militants du

Mouvement du ressort ~.
630 Arr6t6 minist6riet n° 23/04.09.01 du 31 juillet 1991, Journal officiel de la R6pubtique rwandaise du 15 aofit 199I.
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3. Conclusions /~~

426. Encore qu’elle ait conclu plus haut [chapitre III, section H] que l’accus6 6tait dirigeant du
mouvement lnterahamwe, jeunesses du MRND, la Chambre consid6re que la preuve n’a pas 6t6
suffisamment rapport6e que l’accus6 6tait a) militant inscrit 611 sur les listes du MRND r6nov6 issu

des Statuts de juillet 199I ; b) membre du comit6 pr6fectoral ou du congr6s pr6fectoral de ce parti.
Ce nonobstant, elle consid6re que l’accus6 entretenait des liens 6troits avec le MRND r6nov6 et ses
dirigeants et qu’en particulier de janvier fi la mi-juillet 1994, il a particip6 activement fi de
nombreuses activit6s de ce parti dans la commune de Mukingo et ses environs. Autant dire qu’il
6tait militant du MRND.

J. Paragraphes 4.9, 4.12.1,4.17, 4.18, 4.18.1, 4.19 et 4.20 de I’acte d’accusation

1. Alldgations

427. Le paragraphe 4.9 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

En outre, de la fin de 1990 jusqu’en juiilet 1994, des militaires, des membres du Gouvernement,
des responsabtes politiques, des fonctionnaires et d’autres personnalit6s influentes dont l’Accus6
et Joseph Nzirorera se sont entendus entre eux et avec d’autres personnes pour 6laborer un plan
visant fi exterminer la population civile tutsie et fi 61iminer ies membres de l’opposition pour
permettre au MRND de continuer h contr61er le pouvoir.

428. Le paragraphe 4.12.1 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

La cr6ation de milices r6pondait au souci de pouvoir les mettre fi contribution Ie moment venu
pour ex6cuter le plan d’extermination des Tutsis 6labor6 par le MRND.

429. Le paragraphe 4.17 de i’acte d’accusation est libell6 comme suit :

En ex6cution du plan d’extermination des Tutsis, plusieurs r6unions ont 6t6 tenues dans les
pr&ectures, dans les communes et au niveau du Gouvern ement entre le I er janvier et avril 1994 par
les personnes mentionn6es au paragraphe 4.9 ci-dessus qui avaient embrass6 cette cause
extr6miste, h l’effet d’arrEter les strategies h suivre aux fins de la mise en oeuvre du plan.

430. Le paragraphe 4.18 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

Au cours de ces reunions, des discours ont 6t6 prononcEs par des personnalitEs influentes dont
l’Accus6 et Joseph Nzirorera h l’effet d’inciter l’auditoire, compose en majoritE de membres du
MRND et de Hutus, h attaquer, violer et exterminer Ies Tutsis qui Etaient exclus de ces reunions en
raison de leur appartenance ethnique.

431. Le paragraphe 4.18.1 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

Outre ces reunions publiques, des reunions privEes se tenaient Egalement dans des endroits tels que
les bureaux communaux, les residences des personnalitEs influentes telles que les autorit6s
militaires, les responsables du MRND, les bourgmestres ou les prEfets et les responsables
gouvernementaux, y compris la residence et le bureau communal occupEs par t’accusE.

611 AUX termes de l’article 9 des Statuts du MRND, les membres du MRND sont appelEs militants.
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432. Le paragraphe 4.19 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

Les 616ments de ce plan consistaient, entre autres, h recourir h Ia haine et ~ la violence ethnique, h
I’entra~nement de Ia milice et h la distribution d’armes h ses membres ainsi qu’~ la pr6paration des
listes des personnes h 61iminer.

433. Le paragraphe 4.20 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

Le 6 avril 1994, l’avion transportant le Pr6sident Juv6nal Habyarimana du Rwanda s’est 6cras6
peu avant son atterrissage h l’a6roport de Kigali. Cette situation a cr66 l’occasion r~v6e pour
l’ex6cution du plan et le massacre des Tutsis a commenc6 peu apr6s sur toute l’6tendue du
territoire rwandais.

2. Rdunions publiques et privdes avant avri11994

a) Preuve

434. La Chambre examinera dans la pr6sente section les d6positions ci-apr6s rapproch6es de
celles pr6sent6es sur ce sujet au chapitre II et dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

435. Le t6moin h charge GBG a dit avoir particip6 h une r6union convoqu6e par Nzirorera et
l’accus6612. Sans se souvenir de la date de la r6union, il s’est rappel6 qu’elle s’6tait tenue durant les
premiers mois de 1993, <<avant la guerre de 1994)) et alors que l’accus6 6tait encore
bourgmestre 613 Durant la r6union, Nzirorera a dit qu’il cr6erait un << groupe de jeunes
gens[ayant]un habillement distinctif)) pour les <<aider h rechercher quelques-uns des
complices ))614 L’accus6 a dit que <~c’6tait bonque ces jeunes gensalIai ent les aiderh rechercher
le reste des complices [les personnes collaborant avec le FPR], car les plus grands [...] et les plus
influents de ces complices avaient 6t6 d6jh 61imin6s ))615 

436. Le t6moin h charge GDD a dit avoir particip6 h des r6unions organis6es par l’accus6 et
Shedrack Sendugu durant la p6riode allant de I992 h 1993. A ces r6unions, l’accus6 et d’autres
autorit6s ont d6clar6 que le FPR 6tait compos6 de Tutsis616. Le t6moin avait compris alors que le
recrutement de jeunes gens devant constituer un groupe baptis6 Amahindure 6tait n6cessaire pour
prot6ger le pays contre le FPR. Le responsable, en l’occurrence l’accus6, a proc6d6 au
recrutement617. Lors de rdunions tenues vers la fin 1993 dans la commune de Nkuli et h lsimbi,
Nzirorera et l’accus6 avaient pris la parole pour sensibiliser la population et l’inciter g lutter contre
l’ethnie tutsie, le grand ennemi du pays618

437. Selon le tdmoin h d6charge MEM, le MRND n’a pas tenu de r6unions au bureau communal
de Mukingo apr6s l’av6nement du multipartisme619.

61zCompte rendu de l’audience du 12 juillet 2001, p. 46 (GBG).
613Ibid., p. 47, 67 (GBG).
614Ibid., p. 46 (GBG).
615Ibid., p. 47 (GBG).
616Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 98 (GDD).
617Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 58 (GDD).
618Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 72 et 73 ; 82 et 83, et du 3 octobre 2001 p. 175 et 176 (GDD).
619Compte rendu de l’audience du 26 novembre 2002, p. 157 (MEM) (huis clos).
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438. D’apr6s l’accus6, il n’6tait pas n6cessaire pour le MRND de recruter des militants ailleurs en
I992, car il en avait d6jh un bon nombre. L’accus6 a ni6 avoir intim6 l’ordre aux Interahamwe,
durant la p6riode 1992-1993, de saisir les drapeaux ou symboles des autres partis politiques.

439. Selon le t6moin h charge GAP, deux r6unions s’6taient tenues durant lesquelles avaient 6t6
dress6es des listes de Tutsis devant ~tre tu6s. L’accus6 avait convoqu6 la premi6re r6union qui
s’6tait tenue entre octobre et novembre 1990 et h laquelle 6taient invit6s tous les responsables de
secteur62°. Toujours selon le t6moin, les conseillers des divers secteurs 6taient venus h la r6union et
avaient convoqu6 les responsables de cellule pour leur dire qu’ils devaient rechercher tous les
intellectuels tutsis r6sidant dans leurs cellules. Durant la r6union, le t6moin GAP se tenait debout
l’entr6e et pouvait entendre ce qui se disait h l’int6rieurTM.

440. Par ailleurs, selon le t6moin h charge GAP, << les responsables >> avaient dress6 une liste de
personnes h rechercher et h arr~ter, notamment Gasahane, Kadarevu, Kabango, Segahwege,
Rudatinya, Bukumba, Biniga, Sabini, Mutanguha, Ndayambaje, Gihoza, Karyango, Bahiza,
Bernard, Kabanda et Ngango622. A l’issue de la r6union de 1990, les Tutsis dont les noms figuraient
sur la liste ont 6t6 arr~t6s puis relfich6s. La guerre a repris en 1991 et il s’est tenu entre janvier et
f6vrier I991 une seconde r6union h l’issue de laquelle les memes personnes ont 6t6 arret6es et
tu6es623.

441. Le t6moin h charge GAP a d6clar6 de surcroit que l’accus6 et Ie conseiller 624 lui avaient
personnellement demand6 de dresser la liste des collaborateurs tutsis r6sidant dans sa cellule. I1 a
pr6cis6 qu’il n’avait pas dress6 de liste, car personne n’6tait << complice >) dans sa cellule625. Par
ailleurs, l’accus6 avait demand6 au t6moin d’inscrire le nom d’une certaine personne sur la liste de
Tutsis r6sidant dans sa cellule, mais le t6moin lui avait r6pondu qu’il ne le pouvait pas, car cet
homme avait une carte d’identit6 indiquant qu’il 6tait Hutu626. Vers avril 1991, l’accus6 a averti le
t6moin que les Tutsis dont il n’inscrirait pas le nom sur la liste les d6nonceraient et informeraient
leurs << fr6res >> de ce qui s’6tait pass6627.

442. Le t6moin h d6charge RHU3t a dit n’avoir vu aucune liste de noms tutsis entre 1992 et
1994. Si une telle liste avait exist6 ou si un Tutsi avait 6t6 arr~t6 par un conseiller, un agent de la

628
police communale ou un responsable de cellule, il l’aurait su

443. Le t6moin h d6charge MEM a dit qu’aucune liste de Tutsis n’avait 6t6 dress6e lors de
r6unions durant la p6riode allant de 1991 h 1994629. Toutefois, il a ajout6 qu’en 1991, des soldats
avaient arr~t6 certains chefs de famille tutsis au motif qu’ils 6taient des complices.

620Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. 114, et du 4 d6cembre 2001, p. 53, 55, 57 et 58, 103 (GAP).
621Compte rendu de l’audience du 4 d6eembre 2001, p. 58 (GAP).
622Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 120 h 125 (GAP).
623Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 33 et 34, 47 h 49 (GAP).
624Communiqu6 ~ la Chambre, qui l’a re,u, le nom du Conseiller a 6t6 rev0.tu du sceau de la confidentialit6 (pi6ce
conviction D9 de la D6fense).
625 Compte rendu de ]’audience du 4 d6cembre 2001, p. 42 et 43 (GAP).
626Compte rendu de ]’audience du 28 novembre 2001, p. 126 (GAP).
627Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 107 (GAP).
628Compte rendu de ]’audience du Ier octobre 2002, p. 19 et 20 et 66 et 67 de la version anglaise(RHU3 I) (huis elos).
629Compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 115 (MEM) (huis clos).
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444. Le t6moin h d6charge TLA a dit n’avoir entendu parIer d’aucune liste de Tutsm en tours
d’6tablissement et de diffusion durant la p6riode allant de 1991 h 1994. Les relations qu’il
entretenait avec Ie bourgmestre de la commune de Mukingo n’incluaient pas l’ordre du jour de ce
dernier aux r6unions ni ses activit6s quotidiennes. Il a affirm6 de surcroit qu’il aurait certainement
eu connaissance d’activit6s entreprises dans le cadre du MRND, telles que l’6tablissement d’une
liste de Tutsis63°.

445. Selon l’accus6, qui a ni6 avoir demand6 aux conseillers de dresser des listes de Tutsis
r6sidant dans la commune de Mukingo, des r6unions se tenaient avec les conseillers h l’6chelon
communal. Toujours selon lui, les travaux de ces r6unions faisaient l’objet de proc6s-verbaux qui
6taient soumis au pr6fet ¯ aucune d6cision n’6tait arr~t6e sans l’approbation du pr6fet, ce qui prenait
g6n6ralement deux semainesTM.

b) Conclusions

446. Ayant examin6 l’ensemble de la preuve sur ce sujet, la Chambre conclut qu’avant 1994 et
durant la p6riode allant de 1992 h 1993, l’accus6 a particip6 h des r6unions de collectivit6s locales,
aux c6t6s d’autorit6s locales et nationales du MRND comme Shadrack Sendugu et Joseph
Nzirorera. A certaines de ces r6unions, la cr6ation de milices locales a 6t6 6voqu6e, de mSme que
leur finalit6 h l’6poque qui 6tait notamment de lutter contre le FPR et ses complices, essentiellement
d’origine ethn ique tutsie.

447. Le paragraphe 4.18.1 de l’acte d’accusation reproche h l’accus6 d’avoir particip6 h des
r6unions priv6es chez des personnes influentes, notamment chez des responsables
gouvernementaux. Des propos cr6dibles tenus par le t6moin h charge GAP sur ce sujet, la Chambre
conclut qu’en janvier 1994, l’accus6 a particip6 h une r6union chez Joseph Nzirorera. Ont pris part
cette r6union les pr6sidents des cellules communales du MRND et de la CDR, les inspecteurs
d’enseignement, les conseillers, des commergants et d’autres repr6sentants de partis politiques et de
comit6s Interahamwe. Au nombre de ces participants figuraient pr6cis6ment Joseph Nzirorera en
tant qu’h6te, l’accus6, Jean Darmecene Niyoyita, Baheza Shadras et Myabisora. Diverses voies
permettant de maintenir la section locale du MRND au pouvoir ont 6t6 examin6es lots de la
r6union. Toutefois, s’agissant de l’accusation port6e au paragraphe 4.17 de l’acte d’accusation scion
Iaquelle les participants partageaient un dessein extr6miste et avaient mis au point des plans en vue
d’exterminer les Tutsis, la Chambre consid6re que les 616ments de preuve ne sont pas assez
probants relativement ~ ces d6bats ou hun quelconque accord qui en aurait r6sult6. Elle consid6re
6galement que les 616ments de preuve ne sont pas assez probants pour 6tablir que durant les
r6unions tenues entre le Ie’ janvier et le 6 avril 1994, comme il esl alt6gu6 au paragraphe 4.18 de
t’acte d’accusation, des discours avaient 6t6 prononc6s par i’accus6 ~ l’effet d’inciter l’auditoire
attaquer, violer ou exterminer les Tutsis.

448. La Chambre estime que s’il est 6tabli qu’avant 1992 l’accus6, alors bourgmestre, a demand6
que soient dress6es des listes de Tutsis, la preuve de l’all6gation port6e au paragraphe 4.19 de l’acte
d’accusation selon laquelle ces listes visaient l’61imination des personnes dont les noms y 6taient
inscrits, ou s’inscrivaient dans le cadre d’un plan auquel avait adh6r6 i’accus6, n’a pas 6t6
suffisamment rapport6e.

630 Compte rendu de l’audience du 2 dfcembre 2002, p. 56, 89 (TLA) (huis cios).
631 Compte rendu de l’audience du 17 avril 2003, p. 15 (accusal).
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449. La Chambre estime que les 616ments de preuve n’6tablissent pas suffisamment que de la fin
1990 jusqu’en juillet 1994 environ, comme il est all6gu6 au paragraphe 4.9 de l’acte d’accusation,
l’accus6 s’est entendu avec d’autres personnes pour 6laborer un plan visant fi exterminer la
population civile tutsie et fi 61iminer les membres de l’opposition pour permettre au MRND de se
maintenir au pouvoir.

3. L’entra~nement des Interahamwe comme preuve que l’accusY gtait partie ~ une
entente

a) Preuve

450. La Chambre examinera dans la pr6sente section les d6positions ci-apr6s rapproch6es de
celles pr6sent6es sur ce sujet au chapitre lI et dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

451. La Chambre a d6jfi envisag6 fi l’occasion de ses conclusions factuelles sur les paragraphes
4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16 et 4.16.1 de l’acte d’accusation (voir chapitre 111, section H supra) les
616ments de preuve relatifs fi la participation pr6sum6e de l’accus6 fl l’entra~nement de miliciens.

b) Conclusions

452. La Chambre a d6jgt conclu que l’accus6 avait particip6 activement fi l’entra$nement des
Interahamwe avant le 6 avril 1994632 Le Procureur all6gue au paragraphe 4.19 de l’acte
d’accusation que I’entra~nement de miliciens participait de l’entente fi laquelle 6tait partie l’accus6
et qui visait ~ 61iminer les Tutsis. Toutefois, la Chambre consid6re qu’il n’a pas 6t6 6tabli au-delfi de
tout doute raisonnable que l’61imination des Tutsis 6tait le but de cet entra$nement.

453. La Chambre appr6ciera h l’occasion de ses conclusions juridiques le chef d’entente en vue
de commettre le g6nocide au regard de l’ensemble des 616ments de preuve vers6s au dossier en
l’esp6ce (voir le chapitre IV du jugement).

K. Paragraphes 4.12.2, 4.18, 4.19.1, 4.24, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.9 de I’acte d’accusation

1. Allggations

454. Le paragraphe 4.12.2 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

Les Tutsis 6taient consid6r6s comme 6tant les ennemis du MRND, de l’l~tat et des lnterahamwe.

455. Le paragraphe 4.18 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

Au cours de ces r6unions, des discours ont 6t6 prononc6s par des personnalit6s influentes dont
l’accus6 et Joseph Nzirorera h l’effet d’inciter l’auditoire, compos6 en majorit6 de membres du
MRND et de Hutus, h attaquer, violer et exterminer les Tutsis qui 6taient exctus de ces r6unions en
raison de leur appartenance ethnique.

63~ Voir supra : chapitre 1]1, section H.
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456. Le paragraphe 4.19.1 de I’acte d’accusation est libell6 comme suit :

Aux fins de l’ex6cution du plan, les personnes vis6es aux paragraphes 4.9 et 4.t8.1 ont organis6,
ordonn6 et particip6 aux massacres perpdtr6s contre Ia population tutsie et les Hutus mod6rds.

457. Le paragraphe 4.24 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

L’accus6 a adh6r6 hce plan qu’il a 6labor6 et l’a ex6cut6 au niveau de la commune de Mukingo et
dans les r6gions avoisinantes.

458. Le paragraphe 5.2 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

Les relations de l’accus6 avec une personnalit6 aussi influente que Joseph Nzirorera lui ont permis
de faire fi de la pr6sence des autorit6s locales et de eommettre des atrocit6s contre les populations
tutsies sans jamais faire I’ objet de la moindre sanction p6nale.

459. Le paragraphe 5.3 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

D’avril fi juillet 1994, plusieurs hommes, femmes et enfants tutsis ont 6t6 attaqu6s, enlev6s, viol6s
et massacr6s dans leurs r6sidences ou sur tes lieux off ils s’6taient r6fugi6s dans la commune de
Mukingo ou alors arr~t6s, d6tenus et par ta suite tu6s. L’Accus6 a ordonn6, organisd et supervis6
ces attaques et pris part ?~ leur perp6tration.

460. Le paragraphe 5.4 de l’acte d’accusation est libelI6 comme suit :

Au nombre des assaillants figuraient des membres de la police communale, de la gendarmerie
nationale et de I’lnterahamwe qui 6taient sous le contr61e de l’accus6 et qui ont fail usage d’armes
fl feu, de grenades, de machettes, de lances, de pangas, de gourdins et d’autres armes pour tuer les
Tutsis.

461. Le paragraphe 5.9 de l’acte d’accusation est libell6 comme suit :

L’accus6, fi travers la position d’autorit6 qu’il occupait et agissant de concert avec d’autres
personnes, a pris part h la planification, fl la pr6paration ou h t’ex6cution d’un projet, d’une
strat6gie ou d’un plan commun, visant fi commettre les atroeit6s d6crites ci-dessus. Certains des
crimes vis6s ont personnellement 6t6 commis par lui-m6me et d’autres 6taient perp6trOs par des
personnes qu’il a aid6es ou par ses subordonn6s, y compris les membres de la police communale,
de la gendarmerie nationale et des lnterahamwe-MRND, en sa connaissance et avec son
consentement.

2. Fails

462. La Chambre examinera tes faits selon le lieu ofl ils se sont produits et une chronologie qui
d6butele 6 avril 1994.

6 avril 1994 -- Rdunion tenue h la cantine non loin du bureau
communal de Nkuli aprbs le ddc~s du Prdsident Habyarimana

¯ Preuve

463. La Chambre examinera dans la pr6sente section les d6positions ci-apr6s rapproch6es de
celles pr6sent6es sur ce sujet fi la section H du chapitre II touchant l’alibi et dans les sections
pr6c6dentes du pr6sent chapitre IIl.
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464. Selon le trmoi~ h charge GDD, le brigadier adjoint Boniface Ntambareshya 6tait venu h son

domicile le 6 avril 1994, entre 22 heures et 23 heures, lui dire que l’accus6 voulait le voir au bureau
communal de Nkul~33. Au bureau communal, le trmoin a trouv6 l’accus6 et d’autres individus (tous
d’origine ethnique hutue), notamment le prrsident du MRND Shadrack Sendugu, le brigadier
principal Sebazungu, le brigadier adjoint Boniface Ntambareshya, le prrsident de ia CDR
Iyakaremye et l’adjudant-chef Karorero. A la demande de l’accusr, Ie groupe s’est rruni au mess

des officiers.

465. Toujours selon le trmoin h charge GDD, << Kajelijeli [leur] a dit d’abord : " [...] et vous
savez trrs bien que ce sont les Tutsis qui ont abattu l’avion prrsidentiel. Et qu’est-ce que vous

attendez pour 61iminer l’ennemi ?" ))634 D’aprrs lui, l’accusr, aprrs avoir 6t6 inform6 par Shadrack
Sendugu qu’il n’y avait pas d’armes pour attaquer la population, a laiss6 le groupe h la cantine et est
parti en compagnie du brigadier adjoint Boniface Ntabareshya pour trlrphoner du poste de police

635
communale . Lorsqu il est revenu, l’accus6 a inform6 le groupe que le major Bizabarumana avait
accept6 de leur fournir du << matrriel >> h la commune le lendemain matin. L’accus6 leur a 6galement
promis des renforts en lnterahamwe de Mukingo en vue de lancer une attaque contre la cellule de
Kinyababa636. L’accusr, accompagn6 du brigadier principal Sembandugu [Sebazungu], est rentr6

chez lui h environ 60 h 70 mrtres de la cantine. Aprrs le drpart de l’accusr, Sendugu Shadrack et un
autre participant ont discut6 de la question de savoir comment trouver << les jeunes qui devaient [les]

637aider ~ massacrer ces Tutsis >)

466. Selon l’accusr, Karorero, adjudant-chef des Forces armres rwandaises originaire de la
commune de Nkuli, possrdait une cantine siture dans les locaux du bureau communal de Nkuli.
L’accus6 a ni6 avoir rencontr6 Karorero h la cantine le 6 avril 1994 au soir638.

¯ Conclusions

467. La Chambre retient que le trmoin h charge GDD est en train de purger une peine
d’emprisonnement au Rwanda pour meurtre commis h l’occasion des faits qui sont reprochrs
I’accus6 en l’esprce. S’agissant des relations unissant l’accus6 et le trmoin, celui-ci a dit de
Kajelijeli que c’rtait un ami avec qui il prenait quelques fois un verre. L’accus6 a reconnu qu’il
connaissait le trmoin GDD, puisque ce dernier 6tait un responsable administratif local. La Drfense
a attaqu6 la crrdibilit6 du trmoin et a appel6 h la barre le trmoin h drcharge JK27, frrre du trmoin
GDD. Le trmoin JK27 a dit du trmoin GDD que c’rtait un menteur et un voleur qui avait
frauduleusement soustrait des biens appartenant h sa propre famille. La Drfense a 6galement appel6
l’attention sur le fait que dans sa drclaration 6crite recueillie Ie 23 juin 2000 par des enqu~teurs du
Tribunal, le trmoin GDD n’avait nullement parI6 de l’accusr, encore moins de sa participation
une rrunion le 6 avril 1994639. Ce h quoi le trmoin GDD a oppos6 qu’il avait rrpondu aux questions

qui lui avaient 6t6 posres durant I’entretien constat6 dans la drclaration 6crite antrrieure, que ses

633Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 23, et du 4 octobre 200I, p. 71 et 72 (GDD).
634Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 29, et du 4 octobre 2001, p. 147 ~ 151 (GDD).
635Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 29, 128 (GDD).
636Comptes rendus des audiences du 3 octobre 200I, p. 30, et du 4 octobre 2001, p. 83 et 84 (GDD).
637Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 30 h 32 (GDD).
638Comptes rendus des audiences du 15 avri] 2003, p. 7 et 8, et du 17 avril 2003, p. 52 et 53 (accus4).
639Dernirres conclusions 6crites de la Drfense (rectificati0, par. 135.
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I q#2
rdponses avaient dtd ddlibdrdment succinctes comme le veut la pratique judiciaire au Rwanda et
qu’il avait sign6 la ddclaration tout en se rdservant le droit d’y ajouter des ddtails
suppldmentaires64°. La Chambre accepte l’explication donnde par le tdmoin GDD de ces omissions.
Au demeurant, elle rel6ve que lors de son second entretien avec les enqu6teurs du Tribunal, le 20
juillet 2000, le tdmoin avait bel et bien 6voqud la prdsence de l’accusd ~ la rdunion qui se serait
tenue le soir du 6 avril 1994. Ayant examin6 ~ fond la ddposition du tdmoin GDD au regard de
l’ensemble de la preuve produite en l’esp6ce et compte tenu de son comportement & l’audience, la
Chambre juge le tdmoin GDD digne de foi.

468. L’accusd a hid avoir particip6 ~ la rdunion en question et la Ddfense avance le ddfaut de
corroboration des ddpositions sur ce sujet. Toutefois, la Chambre juge la ddposition du tdmoin GDD
sur ce sujet ddtaillde, crddible, cohdrente et conforme aux aspects fondamentaux de la causeTM.

469. La Chambre conclut que le tdmoin GDD a 6td convoqu6 ~ une rdunion dans la soirde du 6
avril 1994 & la cantine situde pres du bureau communal h la suite du ddc6s du Prdsident. Au nombre
des personnes prdsentes h la rdunion 6taient Kajelijeli, le prdsident du MRND Shadrack Sendugu, le
brigadier principal Sebazungu, le brigadier adjoint Boniface Ntambareshya, le prdsident de la CDR
Iyakaremye et l’adjudant-chefKarorero. L’accus6 a prdsidd la rdunion et s’est adressd aux individus
prdsents -- tous d’origine ethnique hutue642N en ces termes : ~< [V]ous savez tres bien que ce sont
les Tutsis qui ont abattu l’avion prdsidentiel. Et qu’est-ce que vous attendez pour dliminer
l’ennemi ? >> Par le terme ~< ennemi >>, le tdmoin GDD a compris que l’accusd parlait du groupe
ethnique tutsi 643. C’est 6galement ce que la Chambre a compris et la conclusion qu’elle en a
ddgagde, 6tant donnd la nature m6me des propos tenus et les circonstances dans lesquelles il l’ont
dtd. Ayant 6t6 inform6 par Sendugu Shadrack qu’il n’y avait pas d’armes disponibles pour attaquer
la population, l’accuse est parti de la rdunion en compagnie du brigadier adjoint Boniface
Ntabareshya. A son retour, it a inform6 les personnes prdsentes que le major Bizabarumana avait
accept6 de leur fournir du ~< matdriel >> & la commune le lendemain matin. L’accusd a 6galement
promis d’amener des Interahamwe en renfort de la commune de Mukingo en vue de lancer une
attaque contre la cellule de Kinyababa.

b) 7 avril 1994 --Livraison d’armes h la commune de Nkuli et leur distribution

¯ Preuve

470. La Chambre examinera dans la prdsente section les ddpositions ci-apres en les rapprochant
de celles prdsentdes sur ce sujet ~ la section H du chapitre I1 touchant l’alibi et dans les sections
prdcddentes du pr6sent chapitre Ill.

471. Le tdmoin ~ charge GDD, qui a particip6 ~ la rdunion du 6 avril 1994, a dit avoir dt6 de
faction le 7 avril 1994 au barrage routier de Ruhengeri-Gisenyi en face du bureau communal de
Nkuli. Ce matin-l&, des armes ont dt6 livrdes & Shadrack Sendugu par une jeep Land Rover de
l’armde entre 5 heures et 6 heures. Ces armes avaient dt6 expddides par le major Bizabarumana,
commandant du camp de Mukamira. Des kalachnikovs, des grenades et des caisses de cartouches

640Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 96 et 97, 149 (GDD).
641Voir supra : chapitre premier, section D.
642Compte rendu de I’audience du 3 octobre 200I, p. 29 fi 33 (GDD).
643Ibid., p. 46 (GDD).
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ont 6t6 d6pos6es en face du bureau de l’inspectrice de l’enseignement primaire, 6pouse de
Shadrack Sendugu644. Ce bureau se trouvait dans les locaux du bureau communal de Nkuli645. Un
des agents de police est all6 r6veiller l’accus6 pour l’informer de l’arriv6e du mat6riel en
provenance du camp de Mukamira. Lorsque l’accus6 est arriv6, il aurait dit : ~ Ok, Monsieur [suite
de la r6ponse extraite de la transcription], [...] Monsieur Sendugu Shadrack, c’est/~ vous de r6agir.
Moi, je pars pour Mukingo pour voir la situation ... pour suivre la situation. Et apr6s, on pourrait se
revoir vers les ... se revoir vers l’apr6s-midi, et vous me donnerez un rapport d’actions ~>646. Le
t6moin GDD dira par la suite que l’accus6 leur avait dit ce matin-lg ce qui suit : <( C’est/l vous,
Sendugu et l’encadreur, d’agir ... Et, moi, je pars pour Mukingo >~647. Toutefois, le t6moin GDD a
6galement dit que l’accus6 6tait parti en compagnie d’Iyakaremye et de deux Interahamwe ~ bord
de son v6hicule64s.

472. Selon le t6moin h charge GDD, apr6s Ia livraison d’armes en provenance du camp militaire
de Mukamira, le 7 avril 1994 au matin, l’accus6 a quitt6 le bureau communal de Nkuli h bord de sa
camionnette Hilux rouge, accompagn6 de ses deux gardes Interahamwe et du pr6sident de la CDR,
Iyakaremye, qui dCvait conduire Ies renforts en Interahamwe venant de Mukingo au lieu du
massacre dans la cellule de Kinyababa. Le t6moin, qui 6tait l’un des encadreurs de l’attaque lanc6e
contre la cellule de Kinyababa, n’a pas vu l’accus6 prendre part aux activit6s ou aux tueries ayant
eu lieu dans la commune de Mukingo le 7 avril 1994649.

473. Toujours selon le t6moin h charge GDD, le pr6sident du MRND, Shadrack Sendugu, et lui-
mEme 6taient les responsables rest6s sur place pour encadrer les jeunes. Ils ont distribu6 quelques
armes aux jeunes mobilis6s ~ cet effet, en particulier ceux du bataillon Amahindure, au bureau
communal de Nkuli et en ont transport6 d’autres pour distribution sur le lieu du massacre. Le
t6moin et Sendugu ont ensuite dirig6 l’attaque lanc6e contre la cellule de Kinyababa65°.

¯ Conclusions

474. La Chambre est convaincue de la v6racit6 du r6cit fait par le t6moin h charge GDD sur ce
sujet et juge 6tabli que le t6moin GDD 6tait de faction au barrage routier de Ruhengeri-Gisenyi
situ6 au bureau communal de Nkuli entre 5 heures et 6 heures le 7 avril 1994, lorsqu’une jeep Land
Rover du camp militaire de Mukamira est arriv6e. La jeep transportait des kalachnikovs, des
grenades et des caisses de cartouches. Sendugu Shadrack, pr6sident du MRND h l’6chelon local, qui
avait dit ~ l’accus6 lors de la r6union tenue la veille dans la soir6e qu’il leur fallait des armes, a
r6ceptionn6 ces armes et les a entrepos6es dans le bureau de son 6pouse situ6 dans les locaux du
bureau communal. Un policier communal a 6t6 charg6 d’aller r6veiller l’accus6 pour l’informer
qu’une cargaison exp6di6e par le major Bizabarumana, commandant du camp de Mukamira, avait
6t6 livr6e. A son arriv6e au bureau communal de Nkuli, l’accus6 a rappel6 aux individus pr6sents
l’accord qu’ils avaient conclu la veille et leur a signifi6 que c’6tait maintenant h eux << de r6agir >>651.

644Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 34 ~ 36, et du 4 octobre 2001, p. 92, 109 ~ 112 (GDD).
64sCompte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 35 (GDD).
646Ibid., p. 37 (GDD).
6471bid., p. 46 (GDD).
648 Id.
649Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 39, 40 et 43 ~ 47, et du 4 octobre 2001, p. I07 h 109 (GDD).
65oComptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 49 et 50, et du 4 octobre 2001, p. 127 ~ 134 (GDD).
651Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 44 et 45 (GDD).
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L’accus6 a ajout6 ̄  <~ Moi, je pars pour Mukingo pour voir la situation ... pour suivre la situation. Et
apr6s, on pourrait se revoir vers les ... se revoir vers l’apr6s-midi, et vous me donnerez un rapport
d’actions ))652. I1 s’en est all6 ensuite en compagnie d’Iyakaremye, pr6sident de la CDR, et de deux
Interahamwe tt bord de sa camionnette Hilux rouge.

475. Sans ~tre parti avec l’accus6, le t6moin GDD a dit h l’audience qu’6tant donn6 l’accord
conclu la nuit pr6c6dente t~ la r6union du bureau communal de Nkuli, il savait que l’accus6 se
rendait ti Mukingo pour y chercher du renfort.

476. S’est trouv6e ainsi concr6tis6e la promesse que l’accus6 avait faite aux participants h la
r6union tenue dans la soir6e du 6 avril 1994 de leur procurer des armes pour-l’attaque du lendemain.
La Chambre retient que ce que le t6moin GAO a dit de la fa~on dont les Interahamwe avaient
acquis des armes rejoint la version que le t6moin GDD en a donn6e. S’agissant de l’attaque lanc6e
sur la colline de Busogo dans la cellule de Rwankeri, le t6moin GAO a dit ti l’audience que
lorsqu’ils avaient 6t6 repouss6s dans un premier temps par les Tutsis, Michel Niyigaba, chef des
Interahamwe, leur avait dit que l’accus6 venait de se rendre au camp de Mukamira pour demander
des armes ~ feu que le major Bizibarimana leur apporterait ult6rieurement. Ces armes sont arriv6es
et ont 6t6 distribu6es aux personnes qui savaient les utiliser 653. Le t6moin GAO a pr6cis6 que le
major Bizibarimana 6tait l’une des personnes qui <~ soutenaient le plus Kajelijeli ~)654.

477. La Chambre en conclut que l’accus6 a fourni aux lnterahamwe des armes h utiliser durant
les attaques et les tueries.

c) 7 avril 1994 -- R~union tenue dans la commune de Mukingo

¯ Preuve

478. La Chambre examinera dans la pr6sente section les d6positions ci-apr6s en les rapprochant
de celles pr6sent6es dans la section H du chapitre II touchant l’alibi et dans les sections pr6c6dentes
du pr6sent chapitre III.

479. Le t6moin h charge GAP a dit qu’il assurait la ronde de nuit au bureau communal de
Mukingo lorsque l’avion transportant le Pr6sident Habyarimana a 6t6 abattu le 6 avril 1994. Vers 7
heures ou 8 heures le lendemain matin, l’accus6, arm6 d’une kalachnikov mais n’arborant pas
d’uniforme, est venu au bureau communal, accompagn6 d’un commergant nomm6 Bahesa et de sept
Interahamwe arm6s de fusils et de grenades655. Le t6moin a reconnu certains des Interahamwe, tous
Hutus : Michel Niyigaba, Ntamugabumwe Bikete, Noheli, Muhombo et Bereberaho. II les avait vus
s’entra$ner et ils arboraient l’uniforme du MRND. L’accus6 est rest6 environ 30 minutes au bureau
communal de Mukingo656. II a demand6 au bourgmestre Harerimana de lui donner quelques agents
de police pour aider les Interahamwe ~ tuer les Tutsis. Harerimana a r6pondu h l’accus6 que les
agents de police ne s’6taient pas pr6sent6s au travail ce jour-lh, par suite des communiqu6s radio
invitant la population h rester chez elle. I1 y avait cependant une personne disponible, nomm6e

65zIbid., p. 37 (GDD).
653Compte rendu de l’audienee du 23 juillet 2001, p. 32 (GDD).
654Ibid., p. 37 (GAO).
6s5Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 15, 140 (GAP).
656Compte rendu de l’audience du 3 d60embre 200I, p. 118 et 119, 132 (GAP).

cII03-0063 (F) 95

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. J. KajelO’eli Jugement et Sentence

tt jp ))657 L’accus6 est parti du bureau communal par la suite. Le t6moin a dit qu’h partir de 8 heures

du matin, ils avaient ~ entendu des explosions de grenades et des coups de feu dans le secteur )~658.

Le t6moin n’avait~as assist6 aux massacres commis le 7 avril 1994 " il 6tait rest6 ~ son poste au
bureau communal 9. R6interrog6 sur ce sujet, le t6moin a d6clar6 que bien qu’il ne se soit pas
trouv6 sur le lieu des massacres, un plan visant h perp6trer ces tueries avait 6t6 mis au point en sa
pr6sence66°.

480. Le t6moin ~ d6charge RHU31 a dit s’Etre rendu au travail comme d’habitude au bureau
communal de Mukingo le 7 avril 1994 au matin. A son arriv6e, il y a trouv6 un agent de police de
garde du nom de Bigirimana et personne d’autre. Le t6moin a d6clar6 que le brigadier Bazimenyera
de la police communale de Mukingo ne s’y trouvait pas lorsqu’il est arriv6 h 8 h 30 et que la
commune poss6dait une camionnette Hilux rouge portant sur les c6t6s l’inscription ~ Commune de
Mukingo >) en avril 1994. Aux dires du t6moin, nile v6hicule nile conducteur, Muhunde Avit, ne se
trouvaient au bureau communal le 7 avril 1994 h 8 h 30 du matin. Le t6moin est parti du bureau
communal avant 1 1 heures du matin. I1 n’aurait vu ni l’accus6, nile chauffeur de l’accus6, ni le
brigadier, ni Emmanuel Harerimana au bureau communal entre 8 h 30 et 11 heures du matin. En se
rendant au bureau communal ou en en revenant, le t6moin n’a vu aucun barrage routier.

¯ Conclusions

48I. La Chambre a examin6 les 616ments de preuve relatifs aux faits survenus au bureau
communal de Mukingo le 7 avril au matin, en particulier les d6positions du t6moin ~ charge GAP et
du t6moin h d6charge RHU31. Elle n’est pas convaincue que ce matin mouvement6 du 7 avril 1994,
le t6moin RHU31 ait 6t6 le seuI responsable administratif ~ se pr6senter au travail au bureau
communal. Le pays 6tait h l’6vidence dans un 6tat de crise et la Chambre juge douteuse la
d6position du t6moin RHU31 sur ce sujet. Elle consid6re n6anmoins que son r6cit et celui du t6moin
GAP ne sont pas forc6ment incompatibles. Aux dires du t6moin GAP, il a vu l’accus6 et le
bourgmestre s’entretenir ~ vers 7 heures ou 8 heures du matin >~, ce qui aurait laiss6 ~ I’accus6, aux
lnterahamwe, au t6moin GAP, voire au bourgmestre Harerimana, le temps de venir et de repartir
l’insu du t6moin RHU31, avant que ce dernier n’arrive ~ 8 h 30 au bureau communal.

482. Les r6cits des t6moins ~ charge GAP et GDD, qui pourtant ne r6sidaient pas dans la mEme
commune, se recoupent sur nombre d’aspects importants concernant les d6placements et les
activit6s de l’accus6 dans la matin6e du 7 avril 1994. Le t6moin GDD a dit qu’apr6s avoir
r6ceptionn6 une livraison d’armes comprenant notamment des kalachnikovs au bureau communal
de Nkuli entre 5 heures et 6 heures du matin, l’accus6 est parti ~ bord de son v6hicule pour la
commune de Mukingo afin de trouver des renforts d’lnterahamwe en vue de i’attaque lanc6e ce
jour-lh h Nkuli. Le t6moin GAP a vu l’accus6 au bureau communal de Mukingo environ deux
heures plus tard ; arm6 d’une kalachnikov et accompagn6 de sept lnterahamwe, il demandait h des
agents de la police communale d’apporter leur concours ~ l’attaque contre les Tutsis.

483. Convaincue de la v6racit6 de la d6position du t6moin GAP, la Chambre conclut que l’accus6
est arriv6 au bureau communal de Mukingo le 7 avril, entre 7 heures et 8 heures, arm6 d’une

657Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2001, p. 141, et du 3 d6cembre 2001, p. 134 (GAP).
658Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2001, p. 142 (GAP).
659Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 51 (GAP).
660Ibid, p. 81 (GAP).
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kalachnikov et accompagn6 d’un commer~ant du nom de Bahesa et de sept lnterahamwe qui 6taient
tous Hutus et arm6s de fusils et de grenades, qu’ayant demand6 au bourgmestre Harerimana de lui
procurer des agents de police pour les aider dans les tueries de Tutsis, il a 6t6 inform6 que ceux-ci
ne s’6taient pas pr6sent6s au travail et qu’fi la suite de cet 6change entre lui et le bourgrnestre
Harerimana, l’accus6 a quitt6 le bureau communal fi bord de son v6hicule.

7 avril 1994 --Massacre de Tutsis rdsidant darts la cellule de Kinyababa en
commune de Nkuli

¯ Preuve

484. La Chambre examinera dans la pr6sente section les d6positions ci-apr6s en les rapprochant
de celles pr6sent6es dans la section H du chapitre II touchant l’alibi et dans les sections pr6c6dentes
du pr6sent chapitre III.

485. Selon le t6moin fi charge GDD, l’accus6 a fourni des armes aux jeunes militants au bureau
communal de Nkuli entre 5 heures et 6 heures du matin le 7 avril 1994, avant de partir pour la
commune de Mukingo. Ensuite, le t6moin et Sendugu Shadrack, pr6sident du MRND, ont dirig6
l’attaque lanc6e contre la cellule de Kinyababa. Les tueurs ont march6 sur Kinyababa apr6s la
livraison d’armes provenant du camp de Mukamira et le d6part de l’accus6 pour la commune de
Mukingo66~. L’attaque lanc6e contre Kinyababa aurait commenc6 vers 9 heures du matin et se serait
poursuvie toute la journ6e jusqu’fi 16 heures ou 17 heures. Le nombre des jeunes militants d6passait
la centaine. Ils ont b6n6fici6 de l’aide de cinq autres groupes de Hutus : des jeunes originaires de la
commune de Nkuli ; des recrues originaires de Mukingo ayant fi leur t6te lyakaremye, pr6sident de
la CDR du secteur de Gitwa ; un groupe originaire des montagnes de Rukoma ; des forces venues
de Mukamira ; et des militaires en tenue civile de I’IGA. Les assaillants 6taient arm6s de pistolets
ou d’armes traditionnelles telles que lances, massues ou machettes662.

486. Toujours selon le t6moin g~ charge GDD, en fin de journ6e, les assaiilants avaient tu6 environ
80 Tutsis appartenant fi plus de 12 families, d6truit toutes les maisons dans la cellule de Kinyababa

663et pill6 les biens des victimes . Le t6moin et Sendugu Shadrack, pr6sident du MRND, ont vo16 une
vache, l’ont abattue et se sont partag6 la viande avant de regagner la cantine. Et le t6moin
d’ajouter : ~ l~videmment, nous n’avons pas oubli6 Kajelijeli. Nous [lui] avons envoy6 un sceau de
[viande] )~664. I1 aurait rendu compte fi l’accus6 en ces termes : ~ ... Voilfi, Monsieur Juv6nal, c’est

665
la fum6e qui reste. Nous avons tout 61imin6 )~

¯ Conclusions

487. Essentiellement sur la base du r6cit coh6rent et d6taill6 fait par le t6moin GDD de l’attaque
lanc6e contre les Tutsis r6sidents de la cellule de Kinyababa dans la commune de Nkuli, la Chambre
conclut que le t6moin GDD et Sendugu Shadrack ont dirig6 dans la matin6e du 7 avril 1994, fi la
suite de la livraison d’arrnes en provenance du camp de Mukamira, une attaque au cours de laquelle

661Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 49 et 50 (GDD).
662Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 50, et du 4 octobre 2001, p. 85, 91 et 92 (GDD).
663Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 57 (GDD).
664Ibid., p. 57 et 58 (GDD).
665Ibid., p. 60 (GDD).
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une centaine de jeunes militants, notamment des jeunes originaires de la commune de Nkuli, des
recrues de Mukingo ayant h leur trite lyakeremye, pr6sident de la CDR du secteur de Gitwa, un
groupe originaire des montagnes de Rukoma, des forces venues de Mukamira et des soldats en
tenue civile de I’IGA ont agress6 et tu6 les membres d’une douzaine de familles tutsies, soit environ
80 personnes. La Chambre est convaincue que le t6moin GDD a particip6 activement aux
pr6paratifs et h l’attaque proprement dite lanc6e contre la cellule de Kinyababa dans la commune de
Nkuli le 7 avril 1994, actes h raison desquels il a 6t6 d6clar6 coupable de g6nocide par les tribunaux
rwandais.

488. La Chambre juge 6tabli que cette attaque a 6t6 perp6tr6e en ex6cution de l’accord scell6 lors
de la r6union tenue la veille au soir h laquelle avaient assist6 plusieurs responsables locaux, dont
l’accus6 et Iyakaremye, pr6sident de la CDR dans le secteur de Gitwa, qui a 6galement pris part
l’attaque. La Chambre juge 6tabli que les armes fournies par l’accus6, qui sont arriv6es t6t ce matin-
lh au bureau communal de Nkuli, ont 6t6 utilis6es durant l’attaque. De surcro]t, elle conclut de la
d6position du t6moin GDD qu’entre autres personnes, celui-ci a rendu compte h l’accus6 en fin de
journ6e de ce qui avait 6t6 fait et lui a donn6 l’assurance qu’ils avaient ~ tout 61imin6 )).

e) 7 avril 1994 -- Prdsence et actes de I’accusd au marchd de Byangabo

¯ Preuve

489. La Chambre appr6ciera dans la pr6sente section les d6positions ci-apr6s en les rapprochant
des 616ments de preuve pr6sent6s sur ce sujet dans la section H du chapitre II touchant l’alibi et
dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

490. Le t6moin ~ charge GAO a dit s’~tre rendu au march6 de Byangabo, ~ Busogo, ~ 6 h 30 du
matin le 7 avril 1994666. L’accus6 y est arriv6 entre 8 heures et 9 heures ~ bord de son v6hicule,
accompagn6 de Bambonye et de I’adjudant-chef Karorero. L’accus6 s’y est ensuite entretenu avec
le t6moin et 33 autres 616ments lnterahamwe667.

491. Selon le t6moin h charge GAO, l’accus6 s’est exclam6 ainsi " (~ Les autres ont d6jh termin6
le travail et vous ates encore 1~ ? Venez donc vite ! Rejoignez-moi ~ mon d6bit de boissons [...].
Tuez et exterminez tous ces gens qui se trouvent ~ Rwankeri ))668. L’accus6 a renouvel6 sa
d6claration h sa buvette 669 situ6e sur la route de Byangabo sur le c6t6 gauche en allant vers la
paroisse de Busogo. Toujours scion le t6moin, l’accus6 a 6galement dit ceci: ~ Les autres ont
termin6 leur travail et, vous, pourquoi 6pargnez-vous ces gens-lg ? ))670. D’apr6s le t6moin, l’accus6
pensait aux autres lnterahamwe sous son autorit6 dans la commune de Nkuli et la cellule de Busogo
qui avaient fini de tuer les Tutsis67~.

666Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 53 (GAO).
667Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001 p. 19, et du 24 juillet 2001, p. 32 et 33 (GAO).
668Compte rendu de t’audience du 23 juillet 2001, p. 20, 22 et 23 (GAO).
669Compte rendu de l’audience du 24 juillet 2001, p. 33 et 34 (GAO).
670Compte rendu de l’audience du 26 novembre 2001, p. 105 (GAO).
671Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 23 (GAO).
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492. Le t6moin ~ charge GAO a d6clar6 de surcroit que Bambonye avait intim6 l’ordre suivant
la foule " ~< Tuez-les tous, tuez m~me ceux qui se trouvent encore darts le ventre de leur m6re >)672 II
a affirm6 que l’accus6 avait r6it6r6 l’ordre d’<~ exterminer les Tutsis >>673. Parmi Ies Interahamwe
prdsents se trouvaient Michel Niyigaba, pr6sident des Interahamwe, Dusabe (ills de Nyiramakuba),
Noel (ills de Mutima), Muhombo (ills de Mutima), Musafiri (ills de Rwerasira), Barebee (ills 
Sebakamyi), Harera (ills de Nyabindahedya), Nyimuharemyae (ills de Zirarusha), Sibomana (fr6re
de Nyimuharemye), Ntebayeyi (originaire de Rwinzovu), Gatama (ills de Bugali) 
Ntamugabumwe (enseignant et fr6re de l’accus6)674.

493. Le t6moin h charge GBV a dit avoir vu, alors qu’il se trouvait/t une distance d’environ 50
m6tres, l’accus6 au march6 de Byangabo entre 8 heures et 9 heures du matin. Celui-ci s’adressait
un groupe d’Interahamwe, leur demandant (~ d’aller s’habiller et de commencer le travail ))675

494. Le t6moin/t d6charge RGM a dit s’~tre rendu au march6 de Byangabo le 7 avril 1994 ~ 7
heures du matin, attir6 par le bruit qui venait de cette direction. Lorsqu’il y est arriv6, il a vu une
foule de r6fugi6s venant de la commune de Cyeru, de Butaro, Kidaho et Kinigi. Bon nombre d’entre
eux 6taient en proie ~ une agitation. Le conseiller du secteur de Busogo, Asiel Ndisetse, se serait
trouv6 sur les lieux. Le lieutenant Mburuburengero serait arriv6/i 7 heures du matin et aurait dit ~ la
foule que les Tutsis avaient jou6 un r61e dans l’accident de l’avion pr6sidentiel. Le tdmoin a dit
n’avoir vu l’accus6 ~ aucun moment au march6 de Byangabo dans la matin6e du 7 avril 1994676.

495. Le tdmoin /t d6charge MEM a dit avoir 6t6 rdveill6 ~ 23 heures le 6 avril 1994 par des
voisins qui l’ont inform6 que l’avion transportant le Pr6sident avait 6t6 abattu. II a affirm6 que ni lui
ni ses voisins ne se s’6taient rendormis avant 6 heures du matin le 7 avril 1994 ; toutefois, il dira par
la suite ~tre partie de chez lui/t 6 heures du matin pour arriver au march6 de Byangabo g 6 h 30. En
arrivant au march6 de Byangabo, il y a trouv6 des personnes ddplac6es par la guerre, venues de la
commune de Butaro, et des habitants des environs de Byangabo. II a dit s’atre entretenu avec des
commergants de la place de la disparition du Pr6sident et n’avoir vu ni l’accus6, ni la petite Toyota
rouge de l’accus6 portant l’inscription ~< ESTB >> sur le c6t6, nile v6hicule communal tout le temps
qu’il est rest6 au march6 de Byangabo, c’est-fi-dire jusqu’g I6 h 30. Selon le tdmoin, l’accus6 ne
s’est pas rendu gt sa boutique au march6 de Byangabo dans la matin6e du 7 avril 1994 et cette
boutique, ~ l’instar de toutes les boutiques du march6, est rest6e fermde route la journ6e677.

496. Le t6moin h ddcharge MLNA a dit avoir appris la mort du Prdsident Habyarimana entre 5
heures et 6 heures le 7 avril 1994. lmm6diatement apr6s, il s’est rendu, en compagnie d’une dame,
au march6 de Byangabo. II y a trouv6 de nombreuses personnes : habitants de Byangabo, r6fugi6s
venant de Cyeru et de Butaro, d’autres venus de Byumba et de Ruhengeri, et des habitants des
collines avoisinantes de Nyakinama. Les gens s’6taient rassembt6s en groupes et s’entretenaient de
la mort du Pr6sident Habyarimana. Le t6moin connaissait bon nombre de ces personnes, en
particulier le conseiller du secteur de Busogo, Asiel Ndisetse, qu’il a identifi6, ll a 6galement pu

672Ibid., p. 20 (GAO).
673

Ibid., p. 20 (GAO).
674

Ibid., p. 20 ~ 22 (GAO).
67sComptes rendus des audiences du 4 juillet 2001, p. I27, et du 5 juiilet 200t, p. 114 ~ 116 (anglais) (GBV).
676

Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2002, p. 107 (RGM), et du 19 novembre 2002, p. 108 et 109 (RGM).
677Comptes rendus des audiences du 25 novembre 2002, p. 60, 86, 88 (MEM), et du 26 novembre 2002, p. 103 et 104
(MEM) (huis clos).
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reconna~tre Michel, Rukundo, Noheli, Mwana, Mufuna, Rugumire, Musafiri, Th6og6ne Muhombo
et Dusabe. Le t6moin a dit n’avoir vu ni l’accus6 ni sa Toyota Hilux rouge dans la foule rassemblEe
au march6 de Byangabo dans la matin6e du 7 avril 1994. A la question de savoir s’il 6tait possible
que l’accus6 se soit trouv6 sur tes lieux sans qu’il ait pu le voir gt cause de la foule dense, le t6moin
a r6pondu que c’6tait possible678.

497. Le t6moin h d6charge RHU23 a dit avoir vu, en arrivant au march6 de Byangabo le 7 avril
1994 au matin, nombre de jeunes gens pr6s d’une jeep de l’arm6e s’entretenant avec Ndisetse,
conseiller du secteur de Busogo. I1 a ensuite regagn6 son lieu de travail gt I’ISAE d’o~ il a vu les
jeunes gens du march6 de Byangabo se diriger vers I’ISAE. Ils criaient, sautaient et brandissaient de
gros batons ; ils n’arboraient cependant aucun uniforme ni de couleurs distinctives. Les jeunes gens
accompagnaient des soldats et se dirigeaient vers les maisons des Tutsis de la cellule de Rwankeri.
Le t6moin a entendu plus tard des explosions eta vu des maisons brfiler679.

498. Le t6moin h charge GAP a dit avoir vu mourir Rukara le 8 avril 1994 en se rendant au
march6 de Byangabo et avoir vu les lnterahamwe rassembl6s au bar de l’accus6, buvant et chantant.
Le t6moin s’est ensuite dirig6 vers Busogo, ok il a vules cadavres de trois Tutsis68°.

499. Le t6moin h charge GAO a dit s’~tre trouv6 au march6 de Byangabo le 7 avril 1994 dans la
matin6e, lmm6diatement apr6s que l’accus6 eut pris la parole au march6 de Byangabo, les
lnterahamwe ont m6 un jeune Tutsi nomm6 Rukara. Une petite" hache aurait 6t6 utilis6e h cet effet.
Le t6moin a dit de surcro]t que Michel Niyigaba, pr6sident des lnterahamwe, avait tu6 Rukara. La
foule s’est alors saisie de Lucien [Rusiyani] (fr6re a~n6 de Rukara), et Musafiri (ills de Rugerasira)
l’a abattu h son domicile68j. Rukara et Lucien 6taient Tutsis682.

500. Le t6moin h charge GBV a dit s’~tre trouv6 au march6 de Byangabo dans la matin6e du 7
avril 1994. Le t6moin a confirm6 que les lnterahamwe avaient tu6 un jeune Tutsi nomm6 Rukara,
bien qu’il ait dit que ceux-ci s’6taient servis d’une massue clout6e. I1 a 6galement dit que l’accus6
6tait pr6sent lorsque Rukara a 6t6 tu6. Toutefois, r6interrog6 sur ce point, le t6moin a d6clar6 que
l’accus6 ~ se trouvait dans les parages ... h sa maison ))683.

501. Le t6moin ~ charge GDQ a dit avoir rencontr6 l’accus6 au march6 de Byangabo dans la
matin6e du 7 avril 1994. Le conseiller Ndisetse, un homme d’affaires nomm6 Baheza et le
lieutenant Mburaburengero, ainsi que certains lnterahamwe venus de Busogo et de Mugogo, ont
rejoint l’accus6. Le t6moin ne s’est pas souvenu de l’heure. Lorsque le t6moin est arriv6, les
lnterahamwe ont m6 sur-le-champ Rukara et son fr6re a]n6 Rudasingwa [Lucien], deux jeunes
Tutsis, en prdsence de l’accus6684. Rukara a 6t6 tu6 ~ la hachette et Rudasingwa [Lucien] ~ coups de
b~tons685.

678 Compte rendu de I’audience du 31 mars 2003, p. 35, 42 et ,I3, 81 (MLNA) (huis clos).
679 Comptes rendus des audiences du 25 septembre 2002, p. 26, 160 et 162 (RHU23), et du 26 septembre 2002, p. 7, 

15, 47 h 50, 158 (RHU23).
680 Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2001, p. 63, 83.
68~

Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 29 et 30, 45, et du 27 novembre 2001, p. 12. (anglais)
682Compte rendu de I’audience du 23 juillet 2001, p. 30.
683Comptes rendus des audiences du 4 juillet 2001, p. 128 et 129, et du 5 juillet 2001, p. 177.
684Compte rendu de I’audience du 5 d6cembre 2001, p. 27.
68~Ibid., p. 27 et 28, 118 et 119.
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qu a
502. Le t6moin h charge GDQ a dit qu’au nombre des Interahamwe qui avaient tu6 et
Rudasingwa 6taient Michel Niyigaba, chef des lnterahamwe, Musafiri, Abu Karim Gato, Dusabe,
Ezekiel Karambizi, Gakuru, Bagabo, Mwambutsa, Mbonankira et plusieurs autres. A Ia suite de ces
meurtres, le t6moin est al16 rapporter ce qu’il avait vu au bourgmestre Emmanuel Harerimana,
ceux-ci ayant 6t6 perp6tr6s devant le conseiller qui n’avait rien fait. Le bourgmestre a dit au t6moin
qu’il ne pouvait rien faire, car Ies Interahamwe de l’accus6 cherchaient 6galement h l’61iminer (lui
le bourgmestre) pour que l’accus6 puisse devenir bourgmestre686.

503. Le t6moin h charge GBE a dit etre parti de chez lui le 7 avril 1994 entre 4 h 30 et 5 heures
du matin pour se rendre au centre-ville afin d’y pendre un v6hicule qui l’am6nerait h Kigali. Une
fois au centre-ville, il a entendu les gens parler de la mort du Pr6sident Habyarimana. I~nerv6s, ils
disaient que les <<Inyenzi~ avaient tu6 leur << parent >>. Le t6moin a vu Michel, chef des
Interahamwe de Busogo, flapper Rukara avec une hache. Le conseiller a tent6 d’intervenir, mais
Michel lui a dit que s’il ne faisait pas attention, il serait tu6 parce qu’il prot6geait les Tutsis et
recevait des vaches des Tutsis comme cadeaux. II y avait d’autres Interahamwe au march6, dont
Bagavo, Gakara, Gato, Gakuru, Musafiri et Rukundo. Les gens commengaient h affiuer, arm6s de
machettes et d’autres types d’armes. Ayant quitt6 le march6 de Byangabo pour se diriger vers la
cellule de Rwankeri, le t6moin a vules Interahamwe commencer h s’en aller 6galement. Le t6moin
n’a pas vu l’accus6 ce matin-l~687.

504. Selon le t6moin h d6charge RGM, le lieutenant Mburuburengero a demand6 h la foule
d’aller chercher Rukara, Tutsi qui fabriquait des claustras au camp militaire de Mukamira. Le
t6moin, Dusabimana, Musafiri, Mbonankira et Semanza sont all6s chercher Rukara et ont
commenc6 h le bat/re avec des tuyaux m6talliques qu’ils avaient trouv6s dans les environs. C’est
alors que le lieutenant Mburuburengero a dit h la foule qu’h son retour, il voulait constater qu’eIle
avait tu6 tous les Tutsis. Apr6s le d6part du lieutenant, la foule a tu6 Rukara68s.

505. Le t6moin h d6charge RGM a pr6cis6 la mani6re dont Rukara avait 6t6 tu6, ayant 6t6 t6moin
oculaire de ce meurtre. Selon lui, Rukara a demand6 pardon, mais Michel Niyigaba l’a tu6, bien que
le t6moin ait reconnu que Rukara n’avait rien fait de real689.

506. Toujours selon le t6moin h d6charge RGM, le conseiller Asiel Ndisetse a tent6 d’emp~cher
la route rassembl6e, les jeunes en particulier, de venger la mort du Pr6sident. Lorsque revenu au
march6 de Byangabo il a 6t6 inform6 que le conseiller avait emp~ch6 la foule d’exercer des
repr6sailles contre les Tutsis, le lieutenant Mburuburengero a donn6 l’ordre de tuer le conseiller.
Toutefois, celui-ci a r6ussi ~ s’enfuir et les jeunes ne l’ont pas poursuivi69°.

686Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 2001, p. 29 h 34.
687Compte rendu de I’audience du 9juiltet 200I, p. 89 h 91, 95 et 96, 100, 103 et 104 (huis clos).
6ssCompte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 88 h 100 (RGM).
6s9Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2002, p. 98 h 101 (RGM), et du I9 novembre 2002, p. 37 et 38, 
43 (RGM) (huis clos).
690 Comptes rendus des audiences du I8 novembre 2002, p. 93 et 94 (RGM), et du 19 novembre 2002, p. 10I h 103

(RGM).
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507. D’apr6s le t6moin gt d6charge RGM, Rukara ayant 6t6 tu6 par la foule, le lieutenant
Mburuburengero a donn6 l’ordre de tuer Lucien, fr6re a~n6 de Rukara qui 6tait dans la maison off
celui-ci avait 6t6 trouv6. Musafiri a fait sortir Lucien de la maison et l’a tu6 h coups de couteau.
Selon te t6moin RGM, le t6moin h charge GAO 6tait pr6sent69I.

508. Selon le t6moin g d6charge RGM, ce sont des membres de la milice lnteraharnwe qui ont tu6
Rukara et Lucien. Ce matin-15., aucun des assassins de Rukara et de Lucien ne portait d’uniforme.
Michel Niyigaba portait des habits ordinaires. Le t6moin n’aurait vu l’accus6 au march6 de
Byangabo h aucun moment dans la matin6e du 7 avril 1994692.

509. Selon le t6moin g d6charge MEM, vers 8 heures le 7 avril 1994, les jeunes du secteur de
Busogo, les personnes d6placEes de Butaro et les r6fugi6s venus du Za’/re se sont rassembl6s pros
d’un arbre au march6 de Byangabo dans le secteur de Busogo et ont dit vouloir <~ rechercher les
complices pour venger le [Pr6sident] >>. Furieux, les jeunes hommes brandissaient des gourdins,
mais le t6moin n’a pas vu exhiber d’autres armes. Le t6moin, pr6sent lors des faits, a dit que le
conseiller Ndisetse avait effectivement averti les gens qui affluaient qu’il n’y avait pas de complices
tutsis dans le secteur de Busogo et que << quiconque attaquerait les Tutsis en r6pondrait >).

510. Le t6moin h d6charge MEM a dit avoir remarqu6 Michel Niyigaba et Gato Nzabonimpa,
fr6re cadet d’Ishabani Rukera, parmi ceux qui avaient agress6 Rukara. I1 a reconnu dans la foule
Niyigaba et d’autres personnes qui 6taient membres de la milice lnterahamwe. Les jeunes se sont
entretenus avec le lieutenant Mburuburengero, l’officier le plus grad6 pr6sent sur les lieux, et lui ont
dit que c’6tait le conseiller Ndisetse qui les avait emp~ch6s de ~< venger la mort du Pr6sident ~. Le
lieutenant Mburuburengero a alors donn6 h la foule I’ordre de tuer le conseiller. Lorsque les jeunes
ont commenc6 ~t se diriger vers l’endroit off il se tenait, le conseiiler s’est enfui du march& Le
t6moin a quitt6 le march6 ~ ce moment693.

511. Le t6moin ~ d6charge MEM a dit n’avoir pas vu l’accus6 au march6 de Byangabo au
moment off Rukara a 6t6 battu. I1 a confirm6 n’avoir pas vu l’accus6, son v6hicule ou le v6hicule de
la commune au march6 de Byangabo ou dans ses environs entre 6 h 30 et 16 heures le 7 avril
1994694.

512. Le t6moin h d6charge MLNA a confirm6 que la foule qui s’6tait rassembl6e au march6 de
Byangabo dans la matin6e du 7 avril 1994 avait demand6 au conseiller Ndisetse la permission de
tuer les Tutsis, mais celui-ci la leur a refus6e. Les jeunes s’en sont alors pris au conseiller qui s’est
sauv6. Un v6hicule de l’arm6e est venu au march6 de Byangabo et, apr6s s’6tre entretenue avec les
militaires qui 6taient h bord, la foule a tu6 Rukara et s’est dirig6e vers Rwankeri. Le t6moin a vu de

691 Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 100 et 10I (RGM).
692 Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2002, p. I00 ~ I03 (RGM), et du 19 novembre 2002, p. I10 h 112

(RGM).
693 Comptes rendus des audiences du 25 novembre 2002, p. 58 ~ 65, 70 fi 73 et 76 ~ 86 (MEM), et du 26 novembre

2002, p. 110, 114 h II6et 181 h I83 (MEM) (huis clos).
694 Comptes rendus des audiences du 25 novembre 2002, p. 85 ~ 88 (MEM), et du 26 novembre 2002, p. 151 ~ 154

(MEM) (huis clos).

C1103-0063 (F) 102

Traduction certifige par la SSL du TPIR [



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

ses propres yeux Michel Niyigaba, Musafiri et d’autres personnes tuer Rukara, Selon lui, Michel
Niyigaba 6tait h la t~te du groupe, comme on l’a vu lots de l’attaque perp6tr6e h Ruhengeri et du
meurtre de Rukara695.

513. Le t6moin h d6charge TLA a dit avoir entendu les pas de gens qui passaient devant sa
maison sur la route asphalt6e vers 7 heures ou 7 h 30 du matin696. l~tant all6 constater ce qui se
passait, le t6moin a vu une foule venant du march6 de Byangabo. Les gens constituant la foule
portaient des habits ordinaires, h l’exception des d6plac6s de guerre qui portaient des habits sales et
d6chir6s, et 6taient munis de gourdins, de b~tons de bambou et de pierres taill6es. Selon le t6moin,
ces gens semblaient se rendre au front 697. Ils 6taient au nombre d’environ 500 h 700698.

514. Le t6moin h d6charge TLA a dit avoir vu vers 8 heures ou 8 h 30 le conseiller Ndisetse
courir en direction de sa maison qui n’6tait pas loin de l’endroit off se trouvait le t6moin699. Selon le
t6moin, le conseilter Ndisetse craignait pour sa vie parce qu’il avait tent6 d’emp6cher la foule
d’attaquer les Tutsis et le lieutenant Mburuburengero avait donn6 l’ordre de le tuer. Le t6moin n’est
pas entr6 dans la concession du conseiller, mais lui a parl6 de la sienne propre. Ils se sont entretenus
pendant environ cinq h dix minutes entre 8 h 30 et 8 h 45. Par la suite, le t6moin a vule conseiller
Ndisetse quitter sa cachette vers 9 h 20 ou 9 h 307°°.

515. Aux dires du t6moin h d6charge TLA, la foule s’est scind6e en deux groupes : l’un s’est
dirig6 vers Busogo ou la cellule de Rwankeri et l’autre, qui comptait environ 200 personnes, est
pass6 devant Ia maison du t6moin. La foule entourait un v6hicule de l’arm6e stationn6 en direction
de la commune de Nkuli. D’apr6s ce que le conseiller Ndisetse avait dit au t6moin, la foule allait
exercer des repr6sailles contre les Tutsis sur ordre du lieutenant Mburuburengero7°~. Le t6moin
n’avait pas pu identifier les membres de la foule individuellement, h l’exception des personnes qui
6taient debout comme Michel Niyigaba, Musafiri et Rukindo. Le t6moin a dit n’avoir 6t6 t6moin de
la mort de personne au march6 ce matin-lh, m6me si les membres de la foule criaient que quelqu’un
venait de mourir7°2. Apr6s 9 heures, la foule s’6tait pratiquement dispers6e et le t6moin a commenc6

entendre des d6tonations de grenades et des coups de feu provenant de la direction de Ia cellule de
Rwankeri. Le t6moin serait rest6 h son observatoire pendant toute la journ6e7°3.

516. Le t6moin h d6charge TLA a dit qu’une dame nomm6e Nyiramafaranga avait lou6 aupr6s de
l’accus6 une maison dont elle avait fait un d6bit de boissons. Selon le t6moin, ce d6bit de boissons
n’a 6t6 ouvert h aucun moment de la journ6e. Le t6moin a ni6 avoir vu I’accus6 s’adresser h une
quelconque foule de jeunes h l’ext6rieur du bar. 11 a admis que l’accus6 conduisait un v6hicule

695Comptes rendus des audiences du 31 mars 2003, p. 34 h 37 et 45 ~ 47 (MLNA), el du e~ avril 2 003, p. 5 7 ( MLNA).
696Compte rendu de l’audience du 2 d6cembre 2002, p. 19 et 20 (TLA) (huis clos).
697Ibid., p. 21 et 22 (TLA).
698Ibid., p. 88 (TLA) (huis clos).
699

Ibid., p. 22 et 23 (TLA).
7ooIbid., p. 26, 27, 76 et 78 (TLA) (huis clos).
70~

Ibid., p. 31, 92 et 93 (TLA) (huis clos).
70zIbid., p~ 75, 77 et 78 (TLA) (huis clos).
7o3Ibid., p. 31 et 32 (TLA) (huis clos).
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/ sq lg
Toyota Hilux rouge frapp6 du sigle ~< STB >> sur le flanc. Le t6moin a dit n’avoir vu ni l’accus6 ni
son v6hicule au march6 de Byangabo le 7 avril 1994 entre 6 h 30 et 17 heuresTM.

517. Le trmoin h drcharge RHU23 a dit etre pass6 h crt6 de la maison de l’accusr,/~ proximit6 du
bureau communal, en se rendant au march6 de Byangabo le matin du 7 avril 1994. I1 aurait vule
vrhicule de l’accus6 dans la cour, mais il n’aurait pas vu celui-ci. Alors qu’il 6tait au march6 de
Byangabo, le trmoin n’y aurait pas vu l’accusr. En regagnant la commune de Nkuli, le trmoin a
remarqu6 que le vrhicule de l’accus6 6tait toujours stationn6 dans la cour de sa maison. Le trmoin a
reconnu le vrhicule parce qu’il 6tait frapp6 sur le flanc du sigle c< STB >> de l’institution off l’accus6
travaillait7°5.

518. Le trmoin/t drcharge RHU31 a dit s’~tre rendu le 7 avril 1994 h 8 h 30 au bureau communal
de Mukingo off il a trouv6 en arrivant un officier de police nomm6 Bigirimana qui 6tait en service et
personne d’autre. Le trmoin a ni6 que le brigadier Bazimenyera de la police communale de
Mukingo s’y soit trouvr. En avril 1994, la commune possrdait une camionnette Hilux rouge portant
l’inscription << Commune de Mukingo ~) sur le flanc. Selon le trmoin,/l 8 h 30 le 7 avriI 1994, nile
vrhicule ni le chauffeur, Muhunde Avit, ne se trouvaient au bureau communal. Le trmoin est parti
du bureau communal pour se rendre chez lui avant 11 heures. I1 a dit n’avoir vu ni l’accusr, ni son
chauffeur, ni le brigadier, ni Emmanuel Harerimana au bureau communal entre 8 h 30 et 11 heures.
En se rendant au bureau communal et en en revenant, il n’a vu aucun barrage routier. Toutefois, le
trmoin n’a pas utilis6 la route mais, plutrt un sentier qui passe /~ proximit6 de la colline de
Ruhehe7°6

¯ Conclusions

519. Les meurtres des deux frrres tutsis Rukara et Lucien par la foule au march6 de Byangabo
dans le secteur de Busogo de la commune de Mukingo dans la matinre du 7 avril 1994 ont 6t6
6voqurs devant la Chambre. Les trmoins /~ charge GAO, GBV, GDQ et GBE et les trmoins
drcharge RGM et MLNA ont tous 6t6 trmoins de ces meurtres. S’ils divergent par exemple sur la
description des armes utilisres, il ressort de leurs ddpositions que ces deux hommes tutsis ont 6t6
battus ~ mort par une foule drcha]nre d’lnterahamwe dirigre par Michel Niyigaba, chef des
lnterahamwe du secteur, faisant usage d’armes diverses. De l’avis de la Chambre, les divergences
touchant la manirre mame dont les meurtres ont 6t6 commis sont insignifiantes et n’entament pas la
crrdibilit6 des trmoins. Le Procureur affirme que l’accus6 6tait prrsent et a incit6 aux meurtres,
cependant que la Drfense nie toute prrsence de celui-ci sur les lieux.

704Ibid., p. 2t, 30 h 33, 85 et 86 (TLA) (huis clos).
705Compterendu de l’audience du 25 septembre 2002, p. 14, 15, 23, 24, 26 h 28 (RHU23).
706Comptes rendus des audiences du 1~r octobre 2002 (RHU31) (HC), et ~’ octobre 2002, p. 7 0 ~75 (RHU31) (huis
clos).
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R61e du lieutenant Mburuburengero

520. Plusieurs t6moins ont situ6 le lieutenant Mburuburengero et un v6hicuIe de l’arm6e au
march6 dans la matin6e du 7 avril 1994. Selon le t6moin h d6charge MEM, lorsque le conseiller
Ndisetse a tent6 d’avertir la foule de ne par tuer les Tutsis, le lieutenant Mburuburengero a donn6
l’ordre de tuer celui-ci qui a dfi s’enfuir pour avoir la vie sauve.

521. D6tenu h l’heure actuelle par les autorit6s rwandaises, le t6moin h d6charge MEM est accus6
d’avoir particip6 aux massacres perp6tr6s darts cette zone en I994. I1 _a 6galement collabor6
directement h titre officiel avec l’accus6 qu’il connaissait de longue date. La Chambre estime que
ces facteurs ont pu colorer la d6position de ce t6moin qu’elle traitera avec pr6caution.

522. Mettant en doute la cr6dibilit6 du t6moin h charge GAO, la D6fense soutient que darts une
d6claration 6crite ant6rieure, celui-ci avait attribu6 au lieutenant Mburuburengero les propos qu’il
prate maintenant ~ l’accus6. La D6fense croit 6galement relever des contradictions entre le fair qu’il
air dit ~ l’audience avoir 6t6 t6moin oculaire des meurtres d’un Tutsi nomm6 Rukara et de son fr6re
Lucien et le fait que selon sa Iettre d’aveu du 2 f6vrier ! 999, il aurait appris Ia mort de Rukara et de
Lucien de tiers, apr6s coup. La D6fense appelle l’attention de la Chambre sur le fait qu’un expert a
conclu que les empreintes digitales du t6moin GAO figuraient sur les documents dont celui-ci a dit
qu’il s’agissait de Yaux 707, Au surplus, la D6fense rel6ve des contradictions entre la lettre d’aveu et
la d6claration 6crite du 2 f6vrier 1999. En appr6ciant les contradictions relev6es entre la d6claration
de t6moin recueillie par les enqu~teurs du Tribunal, la lettre d’aveu et la d6position, la Chambre
gardera h l’esprit que le t6moin est illettr6 et dit ne savoir ni lire ni 6crire. Le t6moin GAO a dit
l’audience que sa lettre d’aveu initiale avait 6t6 r6dig6e par un cod6tenu qui ne voulait pas
impliquer l’accus6. La Chambre est convaincue par la d6position du t6moin sur ce point. CeIui-ci a
pr6cis6 ~ la Chambre qu’il ne savait ni lire les documents 6crits produits en son nom ni en
approuver la teneur. En pr6sence d’un t6moin illettr6 comme GAO, la Chambre accorde beaucoup
plus de poids ~ sa d6position ~ l’audience qu’h ses d6clarations 6crites. En l’esp6ce, elle estime que
le comportement du t6moin et ses r6ponses aux questions ~ la barre viennent expliquer les
contradictions relev6es entre les documents 6crits et sa d6position ~ l’audience et rendre compte de
ce qu’il avait 6t6 t6moin oculaire des meurtres commis au march6 de Byangabo et~ la Cour d’appel
de Ruhengeri.

523. La Chambre juge vraisemblable que le lieutenant Mburuburengero ait 6t6 bel et bien pr6sent
ce matin-lh sur les lieux, et qu’il ait donn6 des instructions h la foule rassembl6e, ce qui h l’6vidence
n’exclut pas que l’accus6 se soit aussi trouv6 en ces lieux ce matin-lh. Le t6moin h charge GDQ a
du reste dit avoir vu l’accus6 et Mburuburengero ensemble au march6 de Byangabo.

Presence de l’accus~ au march~ de Byangabo entre 8
heures et 9 heures ie 7 avril 1994

524. Les t6moins ~ charge GAO, GDQ et GBV ont tous situ6 l’accus6 au march6 de Byangabo
dans la matin6e du 7 avril 1994. La D6fense all6gue que les t6moins ~ charge GBV et GAO se

707 Pi6ce ~ conviction D8g de la D6fense.
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tq9?
contredisent en ce que le t6moin GBV a dit avoir vu l’accus6 au march6 de Byangabo entre 8 heures
et 9 heures le 7 avril 1994, cependant que le t6moin GAO l’y situe h 6 h 30 ce matin-lb. Ayant
examin6 le dossier de pr6s, la Chambre ne rel6ve aucune contradiction entre les d6positions de ces
deux t6moins, GAO ayant dit pr6cis6ment ce qui suit : ~ Ce jour-lh, tr6s t6t le matin, je me suis
rendu au march6 ~ 6 h 30 ))7os. Et h la question suivante pos6e par la D6fense au cours de son
contre-interrogatoire : tt Lorsque vous d6clarez [que l’accus6 vous] a rencontr6s lh-bas, est-ce qu’il
6tait 1~ avant ou apr6s 6 h 30 ? )), le t6moin a r6pondu en ces termes : ~t Oui, il est venu plus tard
entre 8 heures et 9 heures, Kajelijeli est arriv6 au march6 ))709. Autrement dit, la d6position du
t6moin GBV corrobore celle du t6moin GAO quant h i’heure h laquelle l’accus6 est arriv6
Byangabo dans la matin6e du 7 avril 1994.

525. Selon le t6moin h charge GDQ, l’accus6 se trouvait au march6 ce matin-lh, encore qu’il n’ait
pu se souvenir de l’heure. Toutefois, on en d6duira raisonnablement que l’heure est la mSme que
celle h laquelle les t6moins GAO et GBV y ont vu l’accus6, puisque le t6moin GDQ l’a vu arriver
peu avant que Rukara ne soit tu6.

526. La D6fense a ni6 que l’accus6 se soit trouv6 au march6 ce matin-lb. Plusieurs t6moins qui
ont dit y avoir 6t6 n’y ont pas vu l’accus6. Le t6moin h d6charge MEM dit ~tre parti du march6
lorsque ta foule s’en est prise au conseiller Ndisetse, mais pr6tend n6anmoins avoir observ6 les faits
qui s’y sont produits par la suite, de chez lui non loin de lb. Il dit n’avoir pas vu l’accus6 au march6
ce matin-l~. Toutefois, le t6moin h charge GDQ, qui connait le t6moin h d6charge MEM, a dit
l’avoir vu au march6 s’entretenir avec l’accus6, le lieutenant Mburuburengero et le commergant
Bahesa. Ayant examin6 les d6positions, la Chambre conclut que le t6moin h d6charge MEM ne dit
pas toute la v6rit6 sur les fairs dont il a 6t6 t6moin ce matin-lb. Qui plus est, elle consid6re que le
t6moin MEM n’a pu avoir de chez lui une vue imprenable du march6 de Byangabo tout entier et n’a
sans doute pas vu l’accus6.

527. Le t6moin h d6charge RGM a ni6 que l’accus6 se soit trouv6 au march6 de Byangabo ce
matin-lb. Ayant appr6ci6 Ia d6position du t6moin RGM, la Chambre conclut qu’elle ne saurait le
croire en ce qu’il pr6tend que l’accus6 a 6t6 t6moin de l’un quelconque des faits objet de la cause.
Elle rel6ve que ce t6moin a 6voqu6 avec force d6tails et en route connaissance de cause nombre de
faits reproch6s h l’accus6. Comme l’a volontiers reconnu le t6moin au cours de sa d6position et
comme il ressort de celles d’autres t6moins, en particulier de celle du t6moin h charge GAO, le
t6moin RGM a jou6 un r6le-cl6 dans les atrocit6s perp6tr6es dans la commune de Mukingo en avril
! 994. Encore qu’il l’ait 6clair6e sur les faits et les circonstances qui les ont entour6s, singuli6rement
Iorsque d’autres d6positions sont venues corroborer la sienne, la Chambre est convaincue que le
t6moin RGM a voulu par sa d6position distancier l’accus6 des faits qui lui sont reproch6s. La
Chambre rel6ve en particulier qu’il a paru absolument d6cid6 h d6mentir tout ce que le t6moin
charge GAO avait dit, au point qu’en r6pondant h une question lors de son contre-interrogatoire, il a
admis ce qui suit : ~ Si je savais ce qu’il [le t6moin GAOl avait dit, j’aurais d6menti une grande
partie de ce qu’il a pu dire )~. Aussi la Chambre n’accorde-t-elle gu6re de poids hce que le t6moin

7̄o8 Compte rendu de l’audience du 23 juillet 200I, p, 19, 69 et 70 (GAO).
7o9 Compte rendu de I’audience du 24 juillet 200I, p. 32 et 33 (GAO).
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RGM a dit en r6ponse aux questions touchant la pr6sence de l’accus6 en tel ou tel lieu et g tel ou tel
moment.

528. Contre-interrog6 sur ce sujet, le t6moin h d6charge MLNA a admis que t’accus6 avait pu se
trouver au march6 de Byangabo sans qu’il ait la possibilit6 de le voir. Pour la Chambre, il n’est pas
impossible qu’une personne qui se trouvait au march6 ce matin-lh ait 6t6 t6moin des faits, y compris
des meurtres de Rukara et de Lucien, sans avoir vu l’accus6 qui ne serait peut-~tre pas rest6 h un
endroit fixe.

529. Que l’accus6 se soit trouv6 au march6 de Byangabo dans la matin6e du 7 avrit ressort
6galement de la succession des faits dans l’ensemble. Le t6moin GDQ a vu l’accus6 s’entretenir
avec le commergant Bahesa ce matin-lh au march6 de Byangabo. Selon le t6moin h charge GAP,
l’accus6 est venu au bureau communal de Mukingo h bord de son v6hicule avec le commer~ant
Bahesa t6t ce matin-lh, avant 7 heures ou 8 heures, accompagn6 de sept lnterahamwe, eta demand6
aux agents de la police communale de participer h la perp6tration des massacres. Le march6 de
Byangabo se trouve non loin du bureau communal de Mukingo et on a vu l’accus6 en ces deux
lieux, dans un bref intervalle de temps, s’entretenir avec la m~me personne. Le t6moin GAP a
d6sign6 nomm6ment certains des lnterahamwe qui accompagnaient l’accus6 au bureau communal
de Mukingo et ces personnes ont 6t6 6galement vues en compagnie de l’accus6 au march6 de
Byangabo peu de temps apr6s.

530. En cons6quence, la Chambre conclut que l’accus6 6tait au march6 de Byangabo, dans la
matin6e du 7 avril 1994, entre 8 heures et 9 heures.

o Instructions donn4es par I’accus4 aux Interahamwe

531. Selon le t6moin ~ charge GAO, l’accus6, accompagn6 de l’adjudant-chef Karorero et de
Bambonye, lui a dit, ainsi qu’g 33 autres lnteraharnwe, de le suivre ~ son d6bit de boissons. Une
fois sur place, l’accus6 leur a tenu les m~mes propos qu’au march6, h savoir << tue[r] et extermine[r]
tous ces gens qui se trouvent ~ Rwankeri >> et <~ exterminer les Tutsis >>. Le t6moin ~ charge GBV a
6galement vu l’accus6 s’adresser ~ un groupe d’lnterahamwe au march6, leur disant << d’aller
s’habiller et de commencer le travail ~. En cons6quence, la Chambre conclut que l’accus6 a
rassembl6 des 616ments lnterahamwe au march6 de Byangabo dans la matin6e du 7 avril 1994 et
leur a donn6 l’ordre de << tue[r] et [d’]extermine[r] tous ces gens qui se trouvent ~ Rwankeri >> et
d’~< exterminer les Tutsis ~). I1 leur a 6galement demand6 de << s’habiller et de commencer le
travail >>.

532. Par la suite, les t6moins ~ charge et ~ d6charge ont vu un groupe important de gens se diriger
vers la cellule de Rwankeri et on a entendu des coups de feu et des d6tonations peu apr6s. Selon le
t6moin h d6charge TLA, la foule qui est pass6 devant sa maison ce matin-lg entre 7 heures et 7 h 30
6tait forte d’environ 500 ~ 700 personnes, porteuses d’armes traditionnelles rudimentaires telles que
des britons taill6s en pointe et des pierres. Les contradictions quant ~ l’heure ~ laquelle les diff6rents
t6moins ont dit avoir vu la foule se d6placer n’am6nent pas raisonnablement la Chambre ~ douter
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que la foule s’est g6n6ralement d6plac6e du march6 de Byangabo en direction de la corline de

Busogo dans la cellule de Rwankeri

7 avril 1994- Massacre de Tutsis sur la colline de Busogo darts la cellule de
Rwankeri

¯ Preuve

533. La Chambre examinera dans la pr6sente section les d6positions ci-apr6s rapproch6es de
celles pr6sent6es sur ce sujet dans la section H du chapitre II relativement h l’alibi et dans les
sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

534. D’apr6s le t6moin h charge GAO, les Interahamwe sont partis du march6 de Byangabo le 7
avril 1994 en chantant << exterminons les Inyenzi, exterminons les complices et exterminons

Kagame >>TJ0. Une fois arriv6s h Rwankeri, ils ont trouv6 les Tutsis arm6s d’ares. Michel Niyigaba,
chef des Interahamwe, aurait alors part6 h l’accus6 qui lui a assur6 que le major Bizabarimana
fournirait des armes h feu aux Interahamwe. Le t6moin, qui n’a pas lui-m~me vu t’accus6 ~ ce

moment pr6cis, le sait parce qu’il entretenait des rapports 6troits avec Michel NiyigabaTM

535. Le t6moin h charge GAO a dit s’~tre trouv6 lh lorsque Bizabarimana est arriv6 avec des
armes h feu712. Buhire, Michel Niyigaba et Dusabe, fr6re de Nzirorera, ont distribu6 ces armes
ceux qui savaient les manier. Ceux qui n’ont pas r%u d’armes ont utilis6 des machettes et ont brfil6
des maisons7~3. L’attaque de Rwankeri a 6t6 lanc6e dans le courant de la matin6e et s’est poursuivie
jusque vers ! 7 heures, heure h laquelle le t6moin et les autres Interahamwe sont partis attaquer les
r6fugi6s tutsis au couvent de la paroisse de BusogoTM. Les morts 6taient trop nombreux pour qu’on
puisse les compter : il y avait 80 familles de 12 h 15 personnes chacune, y compris les familles de
Rudatinya, Epimak, Bukumba, Karasankima, Sebirayi, Gasahane, Gateyiteyi, Kamakora, Bijanja,
Rukara, Lucien Karakezi et Bihutu71s. Le t6moin a d6clar6 que les chefs (en l’occurrence Gasahane
et Rudatinya, le p6re d’Epimak Samvura, actuel bourgmestre de la commune de Mukingo) de
certaines des familles massacr6es h Rwankeri avaient p6ri avant avril 1994716.

536. Le t6moin fi charge GBE a dit avoir entendu vers 8 heures du matin des coups de feu et des
explosions de grenades lanc6es non loin de chez lui dans la cellule de Rwankeri. Le t6moin a vu de
la fum6e. II a pu voir ce qui se passait non loin de chez lui, fi travers sa cl6ture. Les gens appelaient
au secours, mais personne n’osait aller les secourir. Le t6moin n’a pu identifier aucun des
Interahamwe qu’il avait vus de chez lui et n’a pas vu I’accus6 ce matin-lb. Ces faits ont dur6
environ une heure717.

7~oCompte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 26 ~ 29 (GAO).7i~Ibid., p. 30 ~ 34 et 54 h 57 (GAO).
712Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 32 et 33, et du 24 juillet 2001, p. 80 (GAO).
7~3Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 22 et 23, et du 24 juillet 2001, p. 78 ~ 82 (GAO).
7~4Compte rendu de l’audience du 24 juillet 2001, p. 36, 37, 45 fi 47 et 53 5. 55 (GAO).
71sCompte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 44 h 46 (GAO).
7~6Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 45 h 47, et du 24 juillet 2001, p. t26 (GAO).
7~7Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 90 ~ 92, 95 ~ 100 et 103 ~ 105 (GBE) (huis clos).

C1]03-0063 (F)

LTraduction certifi6e par la SSL du TPIR [
1

108



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

537. Le t6moin g d6charge MEM a dit avoir vu de sa cachette, le matin du 7 avril 1994, des
~ jeunes et d’autres personnes ~ se diriger du march6 de Byangabo vers Rwankeri. V~tus d’habits
ordinaires, ces jeunes ~taient accompagn6s d’anciens soldats ou de ddserteurs 6galement habill6s en
civil. Une fois la foule partie du march6 de Byangabo, Ie t6moin a entendu des explosions de
grenades venant de Ia direction de Ruhengeri et de la colline de Busogo o~ habitaient les Tutsis.
C’est alors que le t6moin a su que des Tutsis 6taient massacr6s7~s.

538. Selon le t6moin ~ d6charge RGM, sur insistance du lieutenant Mburuburengero, nombre des
personnes qui s’6taient r6unies au march6 de Byangabo se sont rendues h Rwankeri, localit6 off
habitaient des Tutsis. La foule 6tait compos6e de personnes de tous horizx)ns, dont des 616ments
lnterahamwe, des d6plac6s de guerre et des habitants de cette localit6. Une lois h Rwankeri, la foule
s’est mise h attaquer les Tutsis, lesquels s’6taient enfuis sur la colline de Busogo et 6taient arm6s
d’arcs, de fl6ches et de lances. La d6claration que le t6moin avait faite au conseil de la D6fense le
24 septembre 2001 disait ceci : ~ On n’avait pas besoin d’armes additionnelles h Rwankeri parce
qu’avant tout, les Tutsis n’6taient pas arm6s ~. Le t6moin a pr6cis6 qu’il pensait g des armes ~ feu,
par opposition h des arcs, fl6ches, lances ou gros batons. Selon lui ~ On n’avait pas besoin d’armes
additionnelles h Rwankeri parce qu’avant tout, les Tutsis n’6taient pas arm6s ; en plus de cela nous
avions l’assistance des militaires qui avaient leurs armes )>. II n’6tait 6galement pas besoin de se
doter d’armes suppl6mentaires parce que les assaillants 6taient plus nombreux que les victimes7~9.

539. Selon le t6moin ~ d6charge RGM, ’deux v6hicules de l’arm6e transportant des soldats
porteurs d’armes h feu et de grenades sont arriv6s h Rwankeri dans la matin6e venant du camp
militaire de Mukamira. Les soldats 6taient sous les ordres du lieutenant Mburuburengero. Le t6moin
a reconnu certains soldats, dont Rachel et Mwambutsa qui ont siphonn6 du carburant des v6hicules
pour bl~ler des maisons. Les soldats se sont mis ~ tirer, obligeant les Tutsis h s’enfermer h c16 chez
eux ; apr6s quoi, le groupe dans lequel se trouvait le t6moin s’est mis h briser des fen~tres et des
portes et les soldats ~ lancer des grenades dans les maisons. Ceux qui ont tent6 de s’enfuir ont 6t6
tu6s h coups d’armes traditionnelles, notamment de gourdins, de matraques, de machettes et de gros
batons. Le t6moin n’a pas particip6 h ces massacres, m~me s’il a effectivement pris part h d’autres
massacres et pillages. I1 n’aurait pas emport6 une partie du butin. Commenc6s entre 8 h 30 et
9 heures du matin, les massacres se seraient termin6s ~ 16 heures ; apr6s quoi, le t6moin serait
rentr6 chez Iui. Les massacres ont dur6 toute la journ6e parce que les victimes 6taient tu6es les unes
apr6s les autres alors que certains assaillants 6taient occup6s h piller72°.

540. Selon le t6moin h d6charge RGM, entre 650 et 700 personnes ont particip6 aux massacres de
Rwankeri. I1 n’y avait pas plus de dix 616ments lnterahamwe. Le reste du groupe 6tait compos6 de
d6plac6s de guerre et d’hommes et de femmes de la localit6. Toujours selon le t6moin RGM, le

7~s Comptes rendus des audiences du 25 novembre 2002, p. 88 fi 94 (MEM) et du 26 novembre 2002 p. 111 et 112

(MEM) (huis clos).
719 Compte rendu de l’audience du 19 novembre 2002, p. 57, 58 et p. 133 (RGM).
720 Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2002, p. 106 fi 110 (RGM), et du i9 novembre 2002, p. 53, 54, 61,

62 et 137 ~ 138 (RGM).
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/qq " g,
t6moin h charge GAO 6tait h Rwankeri. I1 a ni6 que l’accus6 ait 6t6 t6moin des faits et a dit n’avoir
pas vule v6hicule de celui-ci fi Rwankeri le 7 avril 1994TM.

541. Le t6moin h d6charge RGM a identifi6 certaines des personnes tu6es ~ Rwankeri: un
vieillard du nom de Bihutu, sa fille Karasankima, une fille nomm6e Nyiraburanga, Sengoga,
Seburayi et Gasominari. D’apr6s lui, les habitants du voisinage ont enterr6 les corps des Tutsis qui
avaient 6t6 tu6s, mais il n’a pas assist6 aux enterrements722.

542. Selon le t6moin h d6charge MLNA, une foule forte d’environ 300 h 400 personnes s’est
rendue le 7 avril 1994 vers 8 heures h Rwankeri et sur la colline de Busogo ok elle a lanc6 une
attaque jusqu’fi midi. Le t6moin a dit avoir suivi cette foule parce qu’il 6tait curieux de voir
comment le groupe allait atteindre l’objectif qu’il s’6tait fix6 de tuer les Tutsis. Toujours selon le
t6moin, l’accus6 n’6tait pas du groupe. I1 s’est souvenu d’avoir vu Dusabe, Muhombo, Theogen,
Noheli, Musafiri et Rugumire sur la colline de Busogo se battre it l’aide d’arrnes traditionnetles,
notamment de pierres, de machettes, de fl6ches et d’arcs, de lances et de b~tons taill6s en pointe. A
la question des juges de savoir qui avait fourni les armes utilis6es sur la colline de Busogo, le
t6moin a r6pondu que l’on trouvait facilement des machettes, des britons et des pierres en route vers
le lieu du massacre; il n’y avait donc pas eu distribution d’armes. D’apr6s le t6moin, lorsque la
foule s’est raise h tirer, les victimes se sont pr6cipit6es chez elles, mais ont 6t6 poursuivies par la
foule qui a mis le feu h leurs maisons. Cette << triste situation a horrifi6 et traumatis6 >> le t6moin. 11 a
donc d6cid6 de rentrer chez lui vers 19 heures723.

543. Tout en confirmant que Nzirorera724, Musafiri, Michell, Alex, Rukundo, Michel, Mafuna,
Rugumire, Th6og6ne Muhombo, Noel et Dusabe 6taient au nombre des jeunes comme lui, le t6moin

d6charge MLNA a ni6 avoir particip6 au massacre avec eux. Le t6moin a hi6 que ces derniers
6taient des 616ments Interahamwe ; au contraire, il s’agissait, selon lui, de jeunes de Byangabo. II a
6galement ni6 que la foule qui s’en 6tait prise aux Tutsis sur la colline de Busogo et gi Rwankeri
6tait compos6e d’616ments Interahamwe, pr6cisant que les assaillants ne portaient pas << d’uniformes
bizarres [...] en feuilles de bananier >>725.

¯ Conclusions

544. II ressort des t6moignages qu’un grand nombre de civils tutsis ont 6t6 tu6s le 7 avril 1994 sur
la colline de Busogo situ6e dans la cellule de Rwankeri en commune de Mukingo.

v2~ Comptes rendus des audiences du I8 novembre 2002, p. I06 gt ll0 (RGM), et du 19 novembre 2002, p. 1 I2, 121 

t 22 (RGM).
7= Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 108 fi 109 (RGM).
723 Comptes rendus des audiences du 31 mars 2003, p. 36/~ 44 (MLNA), et du ler avril 2003, p. 57 fi 60 (MLNA).
724 Pour la Chambre, la personne nomm6e << Nzirorera >> que cite le t6moin n’est pas la meme personne que

<< Nzirorera >> accus6 devantle Tribunal dont il est question ailleurs dans le prdsent jugement.
72s Compte rendu de l’audience du 31 mars 2003, page 49 et 50 (MLNA).
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545. La Chambre rel6ve que le t6moin GAO a dit s’Stre rendu du march6 de Byangabo
Rwankeri sur les ordres de l’accus6, de Bambonye, alors pr6sident de la CDR, et de l’adjudant-chef
Karorero. Selon le t6moin GAO, qui accompagnait Michel Niyigaba, lorsqu’ils se sont rendus
compte que les Tutsis 6taient arm6s d’arcs, de fl6ches et de lances, Michel Niyigaba a sollicit6 le
concours de l’accus6. Michel Niyigaba a par la suite dit au t6moin que l’accus6 avait parl6 au major
Bizabarimana qui apporterait des armes en vue de l’attaque. Par la suite, le t6moin verra lui-mEme
le major Bizabarimana arriver porteur d’armes qui ont 6t6 distribu6es h ceux qui savaient les
manier. Les autres se sont servis de machettes ou ont brfil6 des maisons.

546. Le t6moin h charge GBV a dit avoir vu le matin du 7 avril 1994, h_une distance de trois
quatre m6tres environ, l’accus6 au volant d’une Toyota Hilux rouge appartenant h la commune.
L’accus6 se dirigeait vers la paroisse de Busogo h Rwankeri. Selon le t6moin, il y avait des armes
bord du v6hicule ainsi qu’une vingtaine d’lnterahamwe ~ l’arri6re ou h pied. Toujours selon le
t6moin, l’accus6 avait guid6 les lnterahamwe arm6s de machettes, de fusils et de gourdins vers le
domicile de Rudatinya situ6 dans la cellule de Rwankeri, disant aux assaillants qu’<< un groupe
devait partir du c6t6 gauche, l’autre du c6t6 droit >>. Une fille trouv6e par les lnterahamwe sur le
chemin qui m6ne de chez Rudatinya h la route a 6t6 tu6e h coups de gourdin.

547. Le t6moin GBE a dit avoir vu, dans la journ6e du 7 avril 1994, l’accus6 ~ son d6bit de
boissons en compagnie d’lnterahamwe arm6s, dont Michel Niyigaba, qui buvaient de la bi6re et
chantaient des chansons incitant au meurtre des lnyenzi, des lnkotanyi et de leurs complices.
L’accus6 et les lnterahamwe sont pass6s par la suite ~ bord du v6hicule de l’accus6 devant le
domicile du t6moin se dirigeant vers Busogo. Peu de temps apr6s, le t6moin a entendu des
explosions provenant de Busogo et a vu l’accus6 revenir seul h son bar au volant de son v6hicule.
La Chambre en conclut que l’accus6 s’est d6plac6 sans cesse en compagnie des lnterahamwe,
encourageant ces derniers dans leurs activit6s.

548. La Chambre rel6ve que le t6moin GBH a dit avoir rencontr6 l’accus6 le 8 avril 1994
Busogo, arm6 dun fusd et entoure d 7nterahamwe traquant d’6ventuels rescap6s et scrutant des¯

" ...... "i n726cadavres. Elle se prononcera plus lore sur cette aeposlt o , mais consid6re d’ores et d6jh que
celle-ci rejoint le r6cit du t6moin GAO selon qui l’accus6 6tait de ceux qui ont dirig6 ies tueries
perp6tr6es par les lnterahamwe.

549. La Chambre conclut d6s lors que, comme all6gu6 dans l’acte d’accusation, des civils tutsis
ont 6t6 attaqu6s ou tu6s dans la commune de Mukingo, chez eux ou dans leurs cachettes le 7 avril
1994. Ayant examin6 tousles 616ments de preuve dont elle a 6t6 saisie, la Chambre conclut que
l’accus6 a particip6 h cette attaque en ordonnant aux Interahamwe de se rendre du march6 de
Byangabo h la cellule de Rwankeri pour y prendre part et en assurant la liaison avec le camp de
Mukamira en qu~te d’assistance en hommes et en armes. L’attaque lanc6e sur la colline de Busogo
a cofit6 la vie h nombre de Tutsis.

726 Voir preuve et conclusions au chapitre III, section N.
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g) 7 avril 1994 -- Meurtre de Tutsis rdsidant chez Rudatinya727 clans la cellule
de Rwankeri

¯ Preuve

550. La Chambre examinera dans la pr6sente section Ies d6positions ci-apr6s rapproch6es de
celles pr6sent6es sur ce sujet dans la section H du chapitre II consacr6e ~ l’alibi et dans les sections
pr6c6dentes du pr6sent chapitre IIl.

551. Selon le t6moin h charge GBV, l’accus6 6tait au volant d’une camionnette Toyota Hilux
rouge de la commune, transportant h l’arri6re des armes et des Interahamwe, et ce juste apr6s le
meurtre de Rukara h Byangabo. Le t6moin a vu le v6hicule passer devant lui, se dirigeant vers la
paroisse de Busogo, puis s’arr~ter un peu plus loin chez un certain Rudatinya off l’on tuait des gens.
Selon le t6moin, comme la population vivait de part et d’autre de la route, en y arrivant, l’accus6 a
dit aux assaillants arm6s de machettes, de fusils et de gourdins qu’<( un groupe devait partir du c6t6
gauche, l’autre groupe du c6t6 droit >>. Imm6diatement apr6s l’intervention de l’accus6, Ie t6moin a
vu une fille ~tre tu6e h coups de gourdinnL

552. Le t6moin h d6charge RHU23 a dit avoir 6t6 t6moin du meurtre de Tutsis au domicile de
Rudatinya entre 8 heures et 8 h 30 et de l’attaque lanc6e contre la paroisse de Busogo apr6s 9
heures729.

¯ Conclusions

553. La Chambre rel6ve que le t6moin/~ charge GBV et le t6moin h d6charge RHU 23 ont parl6
de tueries de Tutsis perp6tr6es/~ proximit6 de chez Rudatinya. Les deux t6moins ont situ6 ces
tueries au m~me moment, soit entre 8 heures et 9 heures du matin, ainsi que la Chambre le conclut.
La Chambre conclut que le t6moin GBV a formellement identifi6 l’accus6 h bord de son v6hicule et
l’a vu acheminer des hommes arm6s chez Rudatinva o6 l’on tuait des Tutsis. La maison de
Rudatinya se trouvait entre le march6 de Byangabo et la concession de Munyemvano, deux endroits
off d’autres t6moins ont situ6 l’accus6 avant et apr6s les meurtres perp6tr6s chez Rudatinya73°. Par
cons6quent, la Chambre conclut que l’accus6 a transport6 des hommes arm6s h l’arri6re d’une
Toyota Hilux rouge de la direction du march6 de Byangabo h la paroisse de Busogo, mais que le
v6hicule s’est arrEt6 en route. En arrivant chez Rudatinya o6 se perp6traient les tueries, soit sur la
route qui m6ne du march6 de Byangabo h la paroisse de Busogo, l’accus6 a donn6 pour instructions
aux assaillants qu’<< un groupe [aille] du c6t6 gauche, l’autre du c6t6 droit >).

727 Les comptes rendus d’audience officiels donnent deux orthographes diffdrentes : << Rutatinya et Rudatinya >>.

l’6vidence, il s’agit !~ de la mfime personne; mais par souci d’uniformitG la Chambre retiendra l’orthographe
<~ Rudatinya >> dans le pr6sent jugement.
728 Compte rendu de I’audience du 4 juillet 2001, p. 136 h 138 et 159 h 160 (GBV).
729 Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2002, p. 75 et 76 (RHU23) (huis clos).
730 Voir conclusions du chapitre lIl, section K.
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/ q2 u,
554. La Chambre ne juge pasces 616ments de preuve suffisamment pr6cis pour 1 autoriser fi
conclure que l’accus6 a express6ment ordonn6 le meurtre de la fille que le t6moin GBV a vu tuer fi
coups de gourdin. Elle est cependant convaincue que l’accus6 6tait t6moin de ce fait.

555. Par suite, en ce qui concerne le paragraphe 5.3 de l’acte d’accusation, la Chambre conclut
que les Tutsis ont 6t6 attaqu6s et tu6s chez eux ou aux lieux off ils avaient trouv6 refuge dans la
commune de Mukingo, en particulier chez Rudatinya. Elle conclut en outre que l’accus6 a ordonn6
et supervis6 cette attaque h laquelle il a 6galement particip6.

7 avril 1994 -- L "accus~ hf~t~ les meurtres avec les Interahamwe h son ddbit
de boissons situd au marchd de Byangabo

¯ Preuve

556. La Chambre examinera dans la pr6sente section les 616ments de preuve ci-apr6s rapproch6s
de ceux pr6sent6s sur ce sujet dans la section H du chapitre II relativement fl l’alibi et dans les
sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

557. Selon le t6moin fl charge GBE, le ca]me revenu dans la cellule de Rwankeri, il est rentr6 au
march6 de Byangabo, pr6s du d6bit de boissons de l’accus6, voir ce qui se passait. II a appris que les
Tutsis de la cellule de Rwankeri avaient 6t6 tu6s. I1 a vu des gens, dont << le pr6sident des
Interahamwe >> [Michel Niyigaba] et l’accus6, boire h la terrasse avant du bar de l’accus6 sis fl
Byangabo, sur la route de Rwankeri. De l’autre c6t6 de la route, le t6moin pouvait voir ce qui se
passait fl l’int6rieur du bar, dont une pattie ouverte donnait sur la route. Les magasins 6taient encore
ferm6s et aucun v6hicule ne circulait dans les parages, fl l’exception de ceux de l’arm6e. Le
v6hicule de l’accus6, une Toyota Hilux rouge, 6tait gar6 au bar. Les Interahamwe 6taient 6galement
au bar: certains en uniforme, d’autres en pantalons d’uniforme, d’autres encore en civil. Arm6s,
notamment de fusils et de ~enades, ils chantaient u Tuzitsemba Tsembe ~, mais Ie t6moin n’a pu
entendre ce qu’ils disaientTM- Cette chanson 6voquait les << Inyenzi, Inkotanyi et leurs complices >> et
disait qu’<< il s’agit de tuer, tout simplement >>. Les Interahamwe ont continu6 fl chanter pendant un
bon moment732.

558. Toujours selon le t6moin ~ charge GBE, Michel, Marrive733 et d’autres personnes sont
ensuite partis fi bord du v6hicule de l’accus6. Ce dernier 6tait au volant quand le v6hicule est pass6
devant sa maison [celle de I’accus6], se dirigeant vers Busogo. Peu de temps apr6s, le t6moin a
entendu des explosions venant de la direction de Busogo. L’accus6 est revenu au bar seul et les
explosions se sont poursuivies. Quand les coups de feu ont cess6, les Interahamwe sont revenus aux
bars du centre-ville en chantant, disant << qu’ils avaient finice qu’ils avaient fi faire >>. D’apr6s le
t6moin, les Interahamwe citaient les noms des Tutsis, dont Samuel et Karasankima, qu’ils
recherchaient pour les tuer. Le v6hicule de l’accus6 6tait encore gar6 chez lui, mais le t6moin ignore

73~Compte rendu de l’audience du 9juillet 2001, p. 103 h 106 et 108 fi 112 (GBE) (huis cl0s).
732Ibid., p. 132 (GBE) (huis clos).
733Dans la version frangaise du compte rendu d’audience, il est 6crit ~< Marere >>. Compte rendu de I’audience du 9
juillet 2001, p. 114 (GBE) (huis dos).
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quand l’accus6 est parti TM. Le t6moin n’a pas vu d’autres v6hicules sur la route hce moment-lh, h
l’exception de v6hicules de l’arm6e735. II est rentr6 chez lui ce jour-lh, mais n’a pas su dire
exactement h quelle heure736. II s’est rendu h Bosogo trois ou quatrejours plus tard eta constat6 que
les bfitiments avaient 6t6 d6truits h tel point << qu’on pouvait facilement en conclure qu’il y avait eu
un affrontement tr6s s6v6re. [...] on voyait du sang lh-bas, et c’6tait 6vident qu’on avait tu6 des gens
h cet endroit >> 737

¯ Conclusions

559. S’agissant des faits 6voqu6s dans la pr6sente section, la Chambre eonclut que, usant de sa
position d’autorit6 sur les Interahamwe, l’accus6 a assist6 et encourag6 ces demiers dans les acres
qu’ils ont perp6tr6s le 7 avril 1994, ainsi qu’il est g6n6ralement all6gu6 au paragraphe 5.9 de l’acte
d’accusation. Plus pr6cis6ment, elle conclut que dans la journ6e du 7 avril 1994, l’accus6 se trouvait

son bar en train de boire en compagnie de Michel Niyigaba, Marrive et d’autres Interahamwe. Les
Interahamwe 6taient arm6s de fusils et de grenades. Certains d’entre eux 6talent en uniforrne,
d’autres en civil. Les Interahamwe ont chant6 des chansons incitant/~ tuer les Tutsis. Puis, l’accus6
a transport6 Michel Niyigaba, Marrive et les autres Interahamwe qui buvaient dans son d6bit de
boissons dans la direction de Busogo et est revenu par la suite seul gt bord de son v6hicule. On a
entendu des d6tonations provenant de la direction de Busogo. La Chambre rel6ve en particulier la
pr6sence de Michel Niyigaba, 616ment Interahamwe ayant tu6 un grand nombre de personnes ce
jour-l/t, comme elle enest convaincue au vu d’autres 616ments de preuve produits en l’esp6ce.

7 avri11994 -- Meurtre de Tutsis habitant la concession de Munyemvano
dans la celIule de Manjari II (commune de Mukingo) et h la paroisse 
Busogo

560. La Chambre en vient/~ un ensemble de faits li6s entre eux dans le temps et dans l’espace.

¯ Preuve

561. La Chambre s’int6ressera darts la pr6sente section aux 616ments de preuve suivants
rapproch6s de ceux pr6sent6s sur ce sujet dans la section H du chapitre lI relativement h l’alibi et
dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre IIl.

562. Selon le t6moin h charge GAO, Ntamugabomwo et Bikete, fr6re de l’accus6, ont appris aux
Interahamwe ~ Rwankeri et/l Busogo que des Tutsis s’6taient r6fugi6s dans un couvent. Le t6moin
6tait du groupe d’Interahamwe conduit par le t6moin/t d6charge RGM qui s’est rendu au couvent le

734 Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 112 h 115 et 1 I7 h 119 (GBE) (huis clos).
735 Ibid., p. 64 (GBE) (huis clos) [NDT : 1! s’agit en rfalit6 de ta page 106 de la version anglaise du compte rendu

d’audience et donc de la page 124 de la version frangaise].
736 Ibid., p. 121 (GBE) (huis clos).
737 Ibid., p. t 16 (GBE) (huis dos).
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7 avril 1994. Il a quitt6 le groupe en chemin pour aller voler une vache. Par Ia suite, ayant rencontr6
un homme qui s’enfuyait avec deux enfants tutsis, il les a ramen6s h l’endroit off les massacres
avaient commenc6 et les a livr6s h Gatama (ills de Bugari) qui, en compagnie d’une << de ses filles 
du nom d’Azele de la CDR, a tu6 les enfants. Les Interahamwe qui s’6taient rendus au couvent ont
par la suite rejoint le t6moin et, ensemble, ils sont partis pour I’ISAE738. Le t6moin a estim6 h plus
de 300 le nombre des personnes tu6es au couvent S’il n’a pas 6t6 t6moin du massacre, il a particip6

l’enterrement de quelque 300 cadavres le lendemain, 8 avril 199473~.

563. Le t6moin h d6charge RHU 26 a dit avoir entendu des coups de feu provenant de la direction
du secteur de Busogo le matin du 7 avril 1994. II a entendu des passants dire que les massacres des
Tutsis avaient commenc6 h Rwankeri, Busogo et au couvent. RHU26 n’a 6t6 t6moin d’aucun
massacre. A une question de la Chambre, il a r6pondu qu’il y avait eu des massacres partout off l’on
trouvait des Tutsis, pas uniquement au couvent74°.

564. Le t6moin h d6charge RGM a dit n’avoir pas 6t6 t6moin des tueries perp6tr6es au couvent de
la paroisse de Busogo le 7 avril 1994. II y a cependant assist6 h des sc6nes de pillage ce jour-lh. Le
t6moin a vu cinq v6hicules appartenant au couvent circuler dans les environs de Byangabo. II a
reconnu Alex Rukundo, Th6oneste Barebereho, Kwitonda (sumomm6 Sesera), Turgeon
Nsengimana et Ndayisabye au volant de ces v6hicules. SeIon le t6moin, la colline de Busogo est
distante de 500 m6tres de la paroisse de Busogo et ii a entendu des coups de feu et des explosions
de grenades provenant de la paroisse de BusogoTM.

565. Le t6moin h d6charge JK311 a dit n’avoir pas constat6 de d6g~ts caus6s h la paroisse de
Busogo en s’y rendant h la messe entre le 7 avril et le d6but du mois de juillet 1994. Il n’aurait pas
appris que des Tutsis avaient 6t6 massacr6s au couvent le 7 avril 1994742.

566. Selon le t6moin h d6charge SMR2, des Tutsis qui avaient trouv6 refuge dans la concession
de Munyemvano situ6e non loin de la paroisse ont 6t6 tu6s h Busogo Ie 7 avril 1994. Le t6moin a dit
que l’une des victimes 6tait l’infirmier Gateyiteyi. II a appris que celui-ci avait 6t6 tu6 un peu plus
loin de la paroisse, mais n’a jamais vu son cadavre743.

567. D’apr6s le t6moin ~ charge GBG, la concession de Munyemvano a 6t6 attaqu6e le lendemain
de la mort du Pr6sident Habyarimana dans la matin6e. L’accus6 est arriv6 ce matin-lh h bord d’un
v6hicuIe en compagnie d’Interahamwe en uniforme dont certains y avaient 6galement pris place,
tandis que d’autres allaient h pied. L’accus6 ne portait pas d’uniforme. II y avait plus de 100

738 Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 38 ~ 40 [NDT : Dans la version franqaise, il est 6crit ~< Asiele )~,

au lieu d’Azele], et du 24 juillet 2001, p. 47 ~ 48 (GAO).
739 Compte rendu de l’audience du 24 juillet 2001, p. 59 ~ 61 et 146 (GAO).
74oCompte rendu de l’audience du 30 septembre 2002, p. 28 ~ 31 et 78 (RHU26) (huis clos).
74~

Compte rendu de l’audience du 19 novembre 2002, p. 12 ~ 14 et p. I09 fi 110 (RGM).
742Compte rendu de l’audience du t7 septembre 2002, p. 10 ~ I2 (JK312) (huis clos).
743Compte rendu de l’audience du I9 septembre 2002, p. 163 fi 166 (SMR2) (huis clos).

CLI03-0063 (F)

ITraduction certifi6e par la SSL du TPIR

115



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

i aq
assaillants. L’attaque a dur6 de 8 heures h midi. Les assaillants ont 6galement pill6 et d6truit des
maisons744.

568. Toujours d’apr6s le t6moin h charge GBG, en arrivant chez Munyemvano, l’accus6 a tu6 par
balles Gateyiteyi, ills de Munyemvano, h un endroit o6 on avait creus6 une fosse h compost745. Le
t6moin, qui se cachait derri6re un arbre plant6 dans l’enceinte de la concession chez Gateyiteyi, a vu
l’accus6 tirer. Apr6s ce meurtre, le t6moin a re~u un coup de baton sur la tSte et s’est enfui pour se
cachet ~ proximit6 de la barri6re746.

569. Pour le t6moin ~ charge GBG, le meurtre de Gateyiteyi 6tait (< le signe de commencer h tuer
les gens >>. Ainsi, les Interahamwe et la population se sont mis h attaquer les Tutsis en fuite.
Certains des assaillants 6taient arm6s de morceaux de bois taill6s en pointe, de lances et de
gourdins. Les assaillants ont traqu6 et abattu certaines personnes, alors que d’autres ont 6t6 tu6es
coups de batons taill6s en pointe ou d’armes traditionnelles. Nombre de victimes ne sont pas mortes
sur-le-champ. Le t6moin a dit avoir 6t6 l’un des rescap6s de ce massacre, avec deux autres
personnes dont un enfant, sans pouvoir dire exactement combien de personnes y avaient surv6cu.
Le t6moin 6tait le seul survivant de sa famille747. II avait reconnu certains assaillants, qui 6taient
tous Hutus, dont l’accus6, un brigadier nomm6 Nahason, Bambara, Tourdi et Kamangu74~.

570. Le t6moin h charge ACM a dit avoir vu l’accus6 le 7 avril 1994, vers 9 heures, transporter
bord de son v6hicule, une camionnette rouge de la commune de Mukingo, une trentaine
d’lnterahamwe qu’il a d6pos6s dans la concession de Munyemvano. Ces derniers ont fait le tour de
la concession, clamant que l’heure des Tutsis avait sonn6. L’accus6 portait le m~me uniforme que
les Interahamwe et un fusil. Selon le t6moin, l’accus6 a ordonn6 aux Interahamwe ~ de ne pas
commencer h tuer, d’attendre qu’on leur donne l’ordre de commencer >>. Laissant les Interahamwe
sur place, l’accus6 est reparti, suivi d’une camionnette blanche appartenant h Baheza qui
transportait 6galement des Interahamwe. Le t6moin a reconnu certains lnterahamwe, qui 6taient
tous Hutus, dont Nkundile, Mbarushemana, Tuyeringire et Kazungu749

571. D’apr6s le t6moin h charge ACM, l’accus6 est retourn6 h la concession de Munyemvano
entre 9 heures et 10 heures du matin. I1 a ordonn6 aux Interahamwe de ~ commencer h tuer ces
Tutsis car les autres ont d6jh commenc6 >>. ~, la suite de l’ordre donn6 par l’accus6, les Interahamwe
se sont mis h lancer des grenades dans les maisons et h les brfiler. Ils ont tu6 par balles quatre
membres de la famille du t6moin, fi savoir trois femmes ~g6es et un homme handicap675°.

572. Toujours d’apr6s le t6moin h charge ACM, l’accus6 a ensuite ordonn6 aux Interahamwe
d’emmener les rescap6s de la concession de Munyemvano h Ia paroisse de Busogo. F61ix

744Compte rendu de l’audience du 16juillet 2001, p. 30, 31, 41 h 43, 58 ~ 66 (GBG).
745Comptes rendus des audiences du 12 juil]et 2001, p. 54 h 58, et du 17 juillet 2001, p. 18 (GBG).
746Compte rendu de l’audience du 16 juillet 2001, p. 62 h 66 (GBG).
747Compte rendu de l’audience du 12 juillet 2001, p. 48 h 50 et 56 (GBG).
74g

Ibid., p. 56 h 65 et 86 et 87, et compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001, p. 2I et 22 (GBG).
749Compte rendu de l’audience du 1 t d4cembre 2001, p. 34, 35, 38 h 42, 45 ~ 46 (ACM).
750Ibid., p. 46 ~ 50 et 83 ~ 85 (ACM).
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Ndayambaje a abattu Gateyiteyi quand ce dernier a refus6 de se rendre h la paroisseTM. Apr6s cela,
l’accus6 a suivi les Interahamwe qui emmenaient les Tutsis de la concession de Munyemvano h la
paroisse de Busogo75z.

573. Selon le t6moin h d6charge RHU25, le 7 avril 1994 h 8 heures du matin, une certaine
Georgette Madelin est venue au couvent informer Gateyiteyi que sa famille s’y 6tait refugi6e. Le
t6moin a dit avoir quitt6 le centre m6dical du couvent de Busogo en compagnie de Gateyiteyi qui
n’avait pas cherch6 imm6diatement Ies membres de sa famille et avait comment6 par se rendre chez
lui pour voir ce qui s’y passait. Le t6moin et Gateyiteyi ont entendu des coups de feu et ont
rencontr6 des gens qui fuyaient la cellule de Rwankeri. Les fuyards leur ont dit que les Tutsis
6taient en train d’etre attaqu6s et tu6s par les Interahamwe. Parmi les r6fugi6s auxquels ils ont parl6,
il y avait Niyobizera Faustin, qui venait de Rwankeri, Niyibizi et Callixte753.

574. Selon le t6moin h d6charge RHU25, Gateyiteyi et lui se sont alors r6fugi6s dans les bois
pendant que les r6fugi6s se dispersaient. Alors qu’ils 6taient dans les bois, le t6moin et Gateyiteyi
ont vu des Tutsis se rendre au couvent. Gateyiteyi a poursuivi son trajet vers son domicile, mais sur
le chemin, Ndayambaje a ouvert le feu sur lui non loin de chez Elias Ruziga. Le t6moin s’est alors
enfui754.

575. Le t6moin ~ d6charge RHU23 a dit ~tre all6 h la paroisse le 8 avril 1994 h 9 heures avec
d’autres personnes, en compagnie du bourgrnestre Harerimana au volant du v6hicule rouge de la
commune, pour commencer h enterrer les cadavres. Selon le t6moin, on a d6couvert les cadavres de
deux enseignants, Gateyiteyi et Gitanyao. Le t6moin a pr6cis6 que Gateyiteyi avait 6t6 abattu la
veille chez Ruziga et que c’est lt~ que l’on avait trouv6 son cadavre. La famille de Gateyiteyi s’6tait
r6fugi6e au couvent apr6s la mort de celui-ci. Toutefois, le t6moin niera par la suite avoir tenu ces
propos. I1 a d6clar6 que Gateyiteyi 6tait mort vers 11 heures du matin, avant de revenir sur ses
propos pour dire que celui-ci 6tait mort une trentaine de minutes apr6s les faits survenus au couvent,
soit vers 9 h 30 du matin. D’apr6s le t6moin, les cadavres ont 6t6 enterr6s dans la concession de
Munyemvano755.

576. Selon le t6moin h charge ACM, arriv6s h la paroisse, les Interahamwe ont sorti les victimes
l’une apr6s l’autre pour les tuer. Le t6moin a emmen6e h l’ext6rieur par un Interahamwe appel6
Manayeri756, mais a r6ussi h se cacher en mettant h profit un moment d’inattention de ce dernier.
Elle s’est cach6e dans le buisson h proximit6 de la paroisse jusqu’h une heure avanc6e dans la
soir6e. Elle n’a pu voir l’accus6 de sa cachette et a r6ussi h s’enfuir dans la direction de la commune
de Nkuli757.

75iIbid., p. 51 h 53 (ACM).
75l

Ibid., p. 57, 58 et 83 h 85 (ACM).
753

Compte rendu de l’audience du 21 novembre 2002, p. 4 ~ 8, 10, 1 I, 15 h 24, 103, 104, 168 et 169 (RHU25).
754Ibid., p. 45 h 47 (RHU25) (huis c|os).
755

Comptes rendus des audiences du 25 septernbre 2002, p. 63 h 68 et 138 h 140 (RHU23), et du 26 septembre 2002, 
130, 131, I33 h 135 et 143 h 145 (RHU23)(huis clos).
756 Compte rendu de l’audience du I2 d6cembre 2001, p. 88 et 89 (ACM).
757 Compte rendu de l’audience du 11 d6cembre 2001, p. 56 h 68 (ACM).
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577. D’apr6s le t6moin h d6charge RHU25, des gens portant des armes (gourdins, machettes, etc.)
et des soldats I’ont interpell6 h i’entr6e de la paroisse de Busogo. Parmi ces soldats, le t6moin a pu
reconna~tre Rachelle, qui a dit h la soeur Georgette de demander aux Tutsis r6fugi6s dans le couvent
de partir afin que le couvent ne soit pas d6truit. La soeur Georgette a refus6. La sceur Lennie Roger
qui est alors sortie du couvent a appris de la soeur Georgette que les Tutsis cach6s dans le couvent
6taient traqu6s pour ~tre tu6s. La soeur Georgette a t616phon6 au bureau communal pour demander
de l’aide, mais on le lui a refus6758. Elle a pri6 les assaillants de s’en aller, mais a 6t6 gifl6e et est
tomb6e. Le t6moin a d6clar6 que le groupe S’6tait imm6diatement pr6cipit6 dans le couvent et s’6tait
mis h abattre les gens. C’est alors que le t6moin s’est enfui759.

578. Le t6moin h d6charge RHU25 a ni6 que l’accus6 ait pris part en quoi que ce soit aux faits
survenus au couvent de la paroisse de Busogo. II a 6galement ni6 avoir vu celui-ci ou son v6hicule
au couvent de la journ6e du 7 avril 1994760 et avoir entendu dire qu’il 6tait sur les lieux. D’apr6s lui,
si l’accus6 avait particip6 aux massacres, son nom aurait figur6 sur la liste des personnes impliqu6es
dans les tueries. Le t6moin a conc6d6 que l’accus6 avait pu ~tre arriv6 ~ la paroisseTM apr6s qu’il [le
t6moin] eut quitt6 les lieux.

579. Le t6moin h d6charge MLCF a dit ~tre parti de chez lui vers 7 heures le 7 avril 1994. I1 se
trouvait devant le couvent quand Ies coups de feu ont commenc6. I1 6tait alors entre 8 h 30 et 9
heures selon lui. ~ Apr6s quelque 30 minutes )r, MLCF est rentr6 chez lui pour y faire le m6nage.
Alors qu’il se trouvait chez lui, le t6moin a entendu des ~ d6tonations et des explosions )~. I! 6tait
environ 8 heures selon lui. Le bruit des d6tonations et des explosions semblait venir de la direction
de Byangabo762.

580. Le t6moin ~ d6charge MLCF a dit avoir vu au moins 30 personnes s’enfuir du couvent de la
paroisse de Busogo. Ces personnes, qui 6taient pour la plupart des femmes et des enfants,
semblaient ~tre prises de panique. Peu de temps apr6s, le t6moin a entendu les cris de plusieurs
personnes venant du couvent et du dispensaire. Au couvent, le t6moin a pu voir qu’une foule de
personnes en tenue militaire ou en habits civils us6s et sales avait encercl6 les lieux. Les gens dans
la foule tiraient sur le couvent et langaient des grenades. En s’approchant, le t6moin et ses trois
compagnons ont vu des gens escalader lemur du couvent et brandir des machettes, des lances et des
gourdins. Le t6moin a 6galement vu un soldat arm6 d’un fusil. Selon Ie t6moin, il y avait des
badauds et beaucoup de confusion. Quand il est arriv6 devant le bgtiment, le t6moin a entendu des
appels ~ l’aide venant de l’int6rieur du batiment. I1 a reconnu trois personnes parmi les assaillants :
Rachel, Noel, et Bagabo. Rachel tirait des coups de fusil ~ travers les fen~tres alors que les autres
brandissaient des machettes. Cette attaque a dur6 quelque 45 minutes selon le t6moin qui a dit que,
traumatis6, il 6tait rentr6 chez lui vers 10 heures et avait pris des comprim6s pour s’endormir. Dans

758
Compte rendu de l’audience du 2I novembre 2002, p. 47 h 53 (RHU25) (huis clos).

759Ibid., p. 57 ~ 64 (RHU25).
760Ibid., p. 55 fi 57 et 72 fi 74 (RHU25).
761Ibid., p. 151 fi 157 (RHU25).
762Comptes rendus des audiences du 5 d6cembre 2002, p. 29 fi 31 (MLCF), et du 10 d6cembre 2002, p. 3 (MLCF) (huis
clos).
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la soir6e, il a regu un visiteur qui lui a appris que le bourgmestre s’6tait rendu au couvent pour voJr
les cadavres763.

581. Le t6moin h d6charge MLCF a dit n’avoir vu ni l’accus6 parmi les assaillants nile v6hicule
que conduisait ce dernier764.

582. Le t6moin h d6charge RHU23 a dit s’~tre rendu au travail h I’ISAE h bicyclette le matin du 7
avril 1994. Ayant dit dans un premier temps qu’il s’6tait rendu h I’ISAE avant 6 heures du matin, il
pr6cisera par la suite qu’il 6tait entre 6 h 30 et 7 h 15, qu’il 6tait parti r6cup6rer son poste radio et
qu’en chemin, il avait 6t6 interpelI6 par le lieutenant Mburuburengero765. Le t6moin a dit n’avoir vu
aucun Tutsi dans les parages et que la famille de Munyemvano s’6tait d6jh r6fugi6e h la paroisse
vers 4 h 30 du matin, avant qu’il [le t6moin] ne se r6veille. Ce sont les r6fugi6s r6sidant h la
paroisse qui ont appris au t6moin que des Tutsis s’y 6taient r6fugi6s vers 4 h 30 du matin le ,7 avril
1994766. Le t6moin a dit ~tre rentr6 chez lui vers 8 heures du matin en partant de I’ISAE. II a
constat6 que les Tutsis s’6taient rdfugi6s au couvent de la paroisse de Busogo et qu’une foule de
jeunes gens et de soldats se rendait dans cette direction767. I1 a dit avoir 6t6 t6moin, entre 8 heures et
8 h 30, de l’attaque lanc6e contre les Tutsis au domicile de Rudatinya et, apr6s 9 heures du matin,
de l’attaque lanc6e contre la paroisse de Busogo qui abritait plus de 1 500 r6fugi6s. Il aurait entendu
clairement les voix des Tutsis qui 6taient en train d’etre tu6s ~ la paroisse768. I1 a pr6cis6 que neuf
familles tutsies, routes originaires de la localit6, avaient p6ri dans les tueries perp6tr6es h la paroisse
et qu’il n’y avait aucun Tutsi venu d’ailleurs parmi les victimes. Le t6moin a identifi6 les assaillants
de la paroisse de Busogo : il s’agissait pour lui de Hutus originaires d’autres r6gions769. Selon le
t6moin, les d6plac6s de guerre ont saccag6 et d6truit les maisons situ6es dans la concession de
Munyemvano et ont pill6 le bois. Toujours selon lui, personne n’avait 6t6 tu6 dans la concession de
Munyemvano car aucun cadavre n’y a 6t6 trouv6. En arrivant h la paroisse de Busogo vers 9 heures
du matin, le t6moin y a trouv6 des cadavres qu’il a transport6s h l’aide de brouettes77°. 11 a dit
n’avoir pas vu l’accus6 h la paroisse de Busogo ce jour-lh771.

583. Le t6moin h d6charge RHU23 a dit ~tre all6 h la paroisse le 8 avril I994 h 9 heures du matin,
avec d’autres personnes, en compagnie du bourgmestre Herera [Harerimana] qui 6tait au volant du
v6hicule rouge de la commune, pour commencer h enterrer les cadavres. Selon le t6moin, des gens
tenaient les cadavres de deux enseignants, Gateyiteyi et Gitanyao. Gateyiteyi avait 6t6 abattu la
veille chez Ruziga et c’est lh que son corps avait 6t6 d6couvert. La famille de Gateyiteyi s’6tait
r6fugi6e au couvent apr6s la mort de celui-ci. Toutefois, le t6moin niera par la suite avoir tenu ces
propos. Ayant dit dans un premier temps que Gateyiteyi 6tait mort vers 11 heures du matin, il

763 Comptes rendus des audiences du 5 d6cembre 2002, p. 31 g 33, 36 h 37 et 39 h 42 (MLCF), et du 10 d6cembre 2002,

p. I7 (MLCF) (huis clos).
764 Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 2002, p. 40 ~ 43 (MLCF).
765 Comptes rendus des audiences du 24 septembre 2002, p.160 b.163 (RHU23) (huis clos), et du 25 septembre 2002, 

11 ~ 14 (RHU23).
766 Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2002, p. 4 g 6, 84 g 86 et 89 ~ 91 (RHU23) (huis clos).
767 Compte rendu de l’audience du 25 septembre 2002, p. 19 gt 21 et 37 et 38 (RHU23).
768 Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2002, p. 72 h 76 (RHU23) (huis clos).
¯ 769 Ibid., p. 192 ~ 195 (RHU23) (huis clos).
770 Compte rendu de I’audience du 25 septembre 2002, p. 63 ~ 70 (RHU23) (huis clos).
771 Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2002, p. 166 ~ 168 (RHU23).
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reviendra sur ses propos pour pr6ciser que celui-ci 6tait en fait mort une trentaine de nutes apr6s
les faits survenus au couvent, soit vers 9 h 30. D’apr6s lui, les cadavres avaient 6t6 enterrds dans la
concession de Munyemvano772.

584. Selon le t6moin h d6charge RHU29, toutes Ies personnes qui se trouvaient dans la
concession de Munyemvano se sont r6fugi6es h la paroisse de Busogo vers 6 heures le matin du 7
avril 1994. T6t ce matin-lh, le t6moin a vu des soldats arm6s en tenue se diriger vers la paroisse de
Busogo en compagnie de civils qui portaient des vStements divers et brandissaient des lances et des
gourdins. Le t6moin n’a reconnu aucun civil ni aucun soldat si ce n’est Rachele, un soldat.
N6anmoins, il a remarqu6 que certaines des personnes se trouvant avec les soldats 6taient des
616ments Interahamwe. II a d6clar6 ce qui suit : <~ [...] Une fois [qu’ils sont arriv6s] h la paroisse,
j’ai entendu des coups de feu, j’ai entendu des personnes qui criaient, et par la suite, des rumeurs
disaient que ces civils et ces militaires 6taient all6s attaquer les r6fugi6s qui se trouvaient gila
paroisse de Busogo >). Les tirs et les pleurs des gens ont dur6 une heure773.

585. D’apr6s le t6moin h d6charge RHU29, il y avait h la paroisse de Busogo de nombreux
r6fugi6s tutsis qui 6taient venus des communes de Cyeru, Butaro, Kinigi et NkumbaTM. Le t6moin a
dit avoir vule bourgmestre Harerimana et son chauffeur Mohunde h la paroisse vers 9 heures et
avoir appris que Harerimana avait demand6 h un conseiller d’enterrer les cadavres des victimes775.

586. Le t6moin h d6charge RHU29 a dit qu’il connaissait bien Ia famille Munyemvano dont il
6tait voisin776. II a ajout6 que Nyirabushashi et tousles membres de la famille Munyemvano avaient
trouv6 la mort dans la paroisse de Busogo et qu’it n’y avait pas eu de massacres dans la concession
de Munyemvano777. Le t6moin a dit n’avoir vule v6hicule de l’accus6 - une Toyota rouge portant
l’inscription ~( ESTB )) qui appartenait h l’6cole dont l’accus6 6tait pr6sident ni dans ta concession
de Munyemvano ni dans l’enceinte de la paroisse de Busogo778.

587. Selon le t6moin h d6charge KAA, attir6 par les explosions de grenades, il s’est rendu en
compagnie de trois jeunes gens au march6 de Byangabo dans la matin6e du 7 avril 1994 vers 8
heures du matin779. En se rendant h Byangabo, ayant d6pass6 de 15 h 20 m6tres l’intersection de la
route et de celle qui m6ne h la paroisse de Busogo, le t6moin et les autres jeunes gens en sa
compagnie ont vu avancer dans leur direction une foule compos6e de personnes en tenue militaire
ou en civil. Les soldats portaient des fusils et des grenades g la mille. Les civils 6taient arm6s de
machettes, de gourdins, de bhtons ou de pierres. Sans pouvoir estimer le nombre de personnes dans
la foule, le t6moin a pr6cis6 que ces gens constituaient des groupes s6par6s et 6taient tr6s nombreux.

77z Comptes rendus des audiences du 25 septembre 2002, p. 63 h 68 et 138 h I40 (RHU23), et du 26 septembre 2002, 

130, 131, ]33 ~ 136 et 143 h I45 (RHU23) (huis clos).
773 Compte rendu de l’audience du 7 octobre 2002, p. 29 h 36, et 42 h 45 (RHU29).
774Ibid., p. 109 ~. I 11 (RHU29).
775Ibid., p. 36 et 37 (RHU29).
776Ibid., p. 20 h 24 (RHU29) (huis clos).
777Ibid., p. 36 et 37, 95 h 97, et 99 h 102 (RHU29).
77s

Ibid., p. 33 et 34 (RHU29).
779Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2002, p. 52 [NDT : II s’agit en r6alit6 de la page 113 en anglais et de la
page 76 en frangais] (KAA), et du 4 d6cembre 2002, p. 8 et 9, 14, 15 et 53 (KAA).
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Le t6moin n’a pu dire qui 6tait h Ia t~te de la foule. Ses compagnons et lui auraient d6cid6 de lais~er
passer la foule, car ils voyaient que celle-ci n’6tait pas anim6e de bonnes intentions. Selon le
t6moin, les intentions des membres de la foule 6taient claims du fair des armes qu’ils portaient et
parce qu’ils chantaient <~ exterminons-les >) ; les d6plac6s qui se trouvaient dans Ia foule, disant que
<( ces gens-lh les avaient chass6s de leurs biens [...] qu’ils ne pouvaient plus supporter cela >>780.
Toujours selon le t6moin, ce n’6tait pas la premi6re fois qu’il entendait cette chanson. En effet,
quand Ies soldats de l’arm6e rwandaise se rendaient au front, ils avaient l’habitude de chanter
<< exterminons-les >>. Le t6moin a ajout6 que les chanteurs de la foule parlaient des soldats du FPR.
II s’est rendu compte que certaines personnes dans la foule 6taient des d6plac~s de guerre, car ces
gens habitaient Byangabo et des localit6s situ6es non loin de chez lui. Le t6moin a pr6cis6 que
c’6taient Ih des gens qui avaient 6t6 chass6s de leurs propri6t6s : leurs habits les distinguaient des
autres gens, puisqu’ils portaient des v~tements sales et d6chir6sTM.

588. Toujours selon le t6moin ~ d6charge KAA, la foute s’6tant dispers6e, ses compagnons et lui
ont d6cid6 de la suivre dans la direction de la paroisse de Busogo. Le t6moin a soulign6 qu’il 6tait
dans un groupe de personnes qui n’a pas particip6 ~ l’attaque. D’apr6s lui, le trajet ~ destination de
la paroisse avait 6t6 assez long. Les tueurs 6taient arriv6s sur les lieux tongtemps auparavant. A une
question de la Chambre, le t6moin a r6pondu qu’il savait que les gens dans ia foule ne voulaient pas
le tuer, car ils auraient pu le faire quand ils 6taient pass6s pr6s d’eux sur la route782. Ses
compagnons el lui ont remarqu6 que la foule, compos6e de Hutus, allait tout droit vers Ie couvent de
la paroisse de Busogo. En arrivant au couvent, le t6moin a constat6 que la foule immense avait d6jh
commenc6 l’attaque, faisant usage de gourdins, de fusils et de grenades ou lan~ant des pierres et des
batons. Pendant l’attaque, le t6moin et d’autres badauds s’enfuyaient et regardaient de loin, mais
quand la situation semblait se calmer, ils revenaient sur les lieux. Selon le t6moin, il n’y avait pas
que des assaillants h la paroisse, certaines personnes pr6sentes 6tant des badauds curieux comme
lui. II a reconnu certains assaillants seulement et a dit avoir vu un soldat nomm6 Rachel qui portait
un b6ret militaire noir, une veste et une corde ~ de la taille, des bottes, des grenades et un fusil R4.
D’apr6s le t6moin, les gens qui se trouvaient dans le couvent ne tiraient pas. II a n6anmoins reconnu
qu’il ne pouvait pas attester ce fait. Le t6moin a entendu des gens darts Ie couvent pousser des cris
de d6tresse et appeler au secours. D’autres bruits provenaient de derri6re le bAtiment. Le t6moin a
pr6cis6 avoir pu entendre ces cris quand la foule s’arr6tait de tirer sur le bAtiment. II a dit ignorer
qui se trouvait dans le couvent outre les religieuses783.

589~ D’apr6s le t6moin h d6charge KAA, un enfant qui se cachait dans l’herbe sur la pelouse
devant la paroisse a 6t6 d6nich6 par une personne qui lui a jet6 une grosse pierre. Le t6moin et ses
compagnons ayant pouss6 des cris, l’assaillant, qui 6tait arm6 d’un fusil, les a menac6s. Le t6moin
et ses compagnons se sont alors enfuis avant de revenir par la suite sur les lieux du massacre. La
situation s’6tant calm6e, le t6moin est entr6 par le portai] dans la cour du couvent d’ofi il a constat6
que des cadavres, y compris ceux de petits enfants, jonchaient le sol de la cour. Le t6moin a
constat6 que certaines des victimes 6taient tutsies. Surpris, 6tonn6s et traumatis6s par ce qui s’6tait

vs0 Compte rendu de l’audience du 3 d6cembre 2002, p. 51 et 52 (KAA) [NDT : 11 s’agit en r6alit6 des pages 115 h 117

de la version anglaise et donc des pages 77 et 78 de la version franqaise], et du 4 d6cembre 2002, p. 1, 2, 10 h 12 et t4
et 15 (KAA).
78~ Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2002, p. 3 et 21 (KAA).
7s2 Ibid., p. 2, 3, I6 et 25 et 26 (KAA).
v83 Ibid., p. 2 h 5, 18 fi 20 et 25 et 26 (KAA).
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pass6, ses compagnons et lui sont rentr6s chez eux. Le t6moin a estim6 que cette attaque avait dur6
environ une heure ou une heure et 20 minutes784.

590. Sans pouvoir nier cat6goriquement que l’accus6 6tait h la paroisse de Busogo quand les
Tutsis y ont 6t6 massacr6s le 7 avril 1994 comme l’avance le Procureur, le t6moin h @charge KAA
a d6clar6 pouvoir dire avec certitude que du moment o~ il a rencontr6 les assaillants jusqu’h ce qu’il
ait quirt6 la paroisse de Busogo, l’accus6 ne se trouvait pas sur tes lieux785.

¯ Conclusions

o L’attaque lanc6e contre Ia concession de Munyemvano

591. Les t6moins ~ charge GBG et ACM ont dit avoir 6t6 t6moins oculaires d’une attaque
perp6tr6e contre la concession de Munyemvano, dans la cellule de Rwankeri, le matin du 7 avril
1994. Les deux t6moins ont dit s’~tre alors trouv6s dans la concession et avoir surv6cu au massacre.
Selon les deux t6moins, cette attaque a 6t6 ordonn6e par l’accus6, qui est venu /~ bord de son
v6hicule transportant des lnterahamwe.

592. Quant au nombre d’lnterahamwe ayant particip6 h l’attaque, le tdmoin h charge GBG I’a
6valu6 h une centaine et le t6moin ACM ~ une trentaine. Les deux t6moins ont su nommer certains
Interahamwe qui 6taient pr6sents et dont ils ont dit qu’ils 6taient Hums.

593. Selon le t6moin GBG, l’accus6 a donn6 le coup d’envoi de l’attaque en tuant par balles
Gateyiteyi, ills de Munyemvano. Lui emboitant le pas, les lnterahamwe ont tu6 tousles r6fugi6s qui
se trouvaient dans la concession h l’aide de batons taill6s en pointe ou d’armes traditionnelles.
Certains qui portaient des fusils s’en sont servis. Le t6moin a 6chapp6 h la mort, d’abord en se
cachant derri6re un arbre, puis en se rapprochant de la barri6re. Selon le t6moin GBG, l’accus6 ne
portait pas d’uniforme.

594. Selon le t6moin ACM, suivi d’un v6hicule appartenant h Bahesa, l’accus6 a dans un premier
temps transport6 les assaillants h la concession of 1 il leur a @man@ d’attendre qu’on leur donne
l’ordre d’attaquer. I1 reviendra environ une heure plus tard pour leur en donner l’ordre. L’ordre
donn6, l’attaque a commenc6. Gateyiteyi en a 6t6 l’un des rescap6s. L’attaque termin6e, les rescap6s
ont 6t6 conduits h pied au couvent. Gateyiteyi ayant refus6 d’y aller, un certain F61ix Ndayambaje a
ouvert le feu sur lui. Au cours de cette attaque, on a fait usage de grenades et brfil6 des maisons.
Selon le t6moin ACM, l’accus6 portait le m~me uniforme que les lnteraharnwe.

595. La Chambre comprend que les t6moins h charge GBG et ACM aient diverg6, notamment
quant au nombre des assaillants et h la mise de l’accus6, car craignant pour leur vie, ces deux

784 Ibid., p, 4 h 8, 13, 19 et 20 (KAA).
785 Ibid., p. 22 h 24 (KAA).
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t6moins auraient eu l’attention capt6e par autre chose que des d6tails. Toutefois, les t6moins h
charge ACM et GBG n’ayant pas identifi6 la m~me personne comme auteur du meurtre de
Gateyiteyi, la Chambre conclut que I’identit6 du meurtrier n’a pas 6t6 6tablie.

596. N’6tant pas convaincue de ce qu’il n’y a pas eu de massacre dans Ia concession de
Munyemvano, selon les t6moins h d6charge RHU29 et RHU23, la Chambre incline h 6carter les
d6positions de ceux-ci. Par ailleurs, selon le t6moin RHU29, tousles membres de la famille
Munyemvano ont 6t6 tu6s dans la paroisse de Busogo. Or, h en juger par le r6cit du t6moin h charge
ACM, cette affirmation est incorrecte. La preuve d’un massacre perp6tr6 dans la concession de
Munyemvano, telle qu’elle ressort en particulier des d6positions des t6moins ~ charge GBG et
ACM, est convaincante.

597. Ayant examin6 l’ensemble des 616ments de preuve ayant trait h ce fait, la Chambre conclut,
s’agissant sp6cialement des paragraphes 5.3, 5.4 et 5.9 de l’acte d’accusation, que nombre
d’hommes, de femmes et d’enfants tutsis ont 6t6 attaqu6s et massacr6s le 7 avril 1994 en un lieu de
refuge dans la commune de Mukingo, en l’occurrence la concession de Munyemvano sise dans la
cellule de Rwankeri. L’accus6 6tait pr6sent durant l’attaque et a, de par l’autorit6 qu’il exergait sur
les assaillants lnterahamwe, command6 et supervis6 cette attaque. Les assaitlants Interahamwe qui
ont particip6 h l’attaque perp6tr6e contre la concession de Munyemvano ont fait usage d’armes
traditionnelles, d’armes h feu et de grenades pour massacrer leurs victimes tutsies.

o Tueries perp6tr6es au couvent

598. Selon le t6moin h charge GAO, Ntamugabomwo et Bikete, fr6re de l’accus6, ont inform6 les
Interahamwe ~ Rwankeri et h Busogo que les Tutsis s’6taient r6fugi6s au couvent. Le t6moin faisait
partie d’un groupe qui s’est dirig6 vers le couvent le 7 avril I994 et h la t~te duquel 6tait le t6moin h
d6charge RGM. Toutefois, Ie t6moin GA, O’ iui-m~me a 6t6 distrait en chemin et a quitt6 le groupe
pour aller voler une vache et n’a en r6alit6 particip6 h aucun massacre en ce lieu. I1 a dit avoir
particip6 le lendemain h la mise en terre d’environ 300 cadavres en ce lieu.

599. La Chambre retient que le t6moin h d6charge RHU25 a dit avoir 6t6 en compagnie d’une
religieuse connue sous le nom de seeur Georgette h l’entr6e de la paroisse quand des gens portant
des armes, dont des gourdins et des machettes, l’ont interpell6. ~ II a identifi6 Rachel parmi les
soldats qui avaient dit h la seeur Georgette de demander aux Tutsis de quitter la paroisse afin
d’6viter qu’elle soit d6truite. La Chambre rel6ve que, selon le t6moin ~ d6charge RHU25, la soeur
Georgette a appeI6 le bureau communal pour demander de l’aide qui lui a 6t6 refus6e. Elle rel6ve en
outre que la soeur Georgette a demand6 aux assaillants de s’en aller, mais que ces derniers ont
refus6, se sont ru6s dans le couvent et se sont mis h abattre les Tutsis qui s’y trouvaient.

600. La Chambre rel6ve que les t6moins h d6charge RHU26, RGM, RHU25, KAA et MLCF ont
tous dit avoir entendu, le 7 avril 1994, des coups de feu ou le bruit d’explosions provenant de la
direction du secteur de Busogo (off est situ6 le couvent). Les t6moins h d6charge RHU26 et RGM
ont dit n’avoir pas 6t6 t6moins de tueries au couvent sis dans le secteur de Busogo le 7 avril 1994,
ne s’6tant pas trouv6s en ce lieu. Cependant, le t6moin h d6charge RGM a dit avoir constat6 que
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cinq v6hicules avaient 6t6 vol6s du couvent et que ces v6hicules 6taient conduits par Alex Rukundo,
Th6oneste Barebereho, Kwitonda surnomm6 Sesera, Turgeon Nsengimana et Ndayisabye.

601. La Chambre rel6ve par ailleurs que le t6moin tt d6charge MLCF a dit avoir reconnu trois
personnes au lieu du massacre : Rachel, Noel et Bagabo. Les t6moins h d6charge KAA et RHU25
ont 6galement situ6 Rachel, un soldat, au lieu du massacre.

602. La Chambre rel6ve au surplus que le t6moin ~ d6charge JK311 a dit n’avoir pas constat6 de
d6g~ts h la paroisse de Busogo off il est all6 h la messe entre le 7 avril et le d6but du mois de juillet
1994 et le juge peu cr6dible, en ce qu’il pr6tend qu’il n’y a pas eu d’attaque contre la paroisse de
Busogo.

603. Enfin, la Chambre rel6ve que d’apr6s le t6moin/l charge ACM qui se trouvait au couvent le
7 avri] 1994 et a 6t6 t6moin oculaire des faits survenus en ce lieu, des 616ments Interahamwe ont
sorti des gens de la paroisse pour les tuer ; elle a 6t6 enlev6e de l’6glise par un Interahamwe du nom
de Manayeri, mais a r6ussi ~ s’6chapper lorsque celui-ci l’a laiss6e seule pendant un instant.

604. De l’ensemble des d6positions, la Chambre conclut qu’un grand nombre de Tutsis ont 6t6
massacr6s au couvent de la paroisse de Busogo le matin du 7 avril 1994. A en juger par le nombre
de cadavres enterr6s le lendemain, quelque 300 personnes ont trouv6 la mort au cours de cette
attaque ~ laquelle des 616ments Interahamwe ont particip6.

8 avril 1994 --Meurtre de Tutsis dans le secteur de Gitwa en commune de
Nkuli

¯ Preuve

605. La Chambre envisagera dans la pr6sente section les 616ments de preuve suivants rapproch6s
de ceux pr6sent6s sur ce sujet h la section H du chapitre II relativement h l’alibi et dans les sections
pr6c6dentes du pr6sent chapitre IIl.

606. D’apr6s le tdmoin ~ charge GDD, d’autres assaillants et lui-m~me ont tu6 une femme du
nom de Nyirabusoro et ses cinq enfants le matin du 8 avril 1994. Nyrirabusoro 6tait l’6pouse d’un
Hutu du nom de Muvuka. Toujours d’apr6s le t6moin, ces meurtres ont 6t6 commis ~ la suite de
l’ordre donn6 par l’accus6 de ~( faire le ratissage )> dans le secteur de Gitwa786. Le t6moin a dit par
ailleurs avoir tu6 les cinq enfants qui 6taient ~ la fois Hutus et Tutsis, ~ sous les ordres des autorit6s
..., entre autres Kajelijeli et Joseph Nzirorera ))787

786 Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 61, 62 et 65 (GDD) [NDT :Dans le compte rendu frangais, il est

6crit ~ Mvuka ~>]
787 Ibid., p. 66/~ 68 (GDD).,
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/ 3og,.
607. Selon le t6moin ~ charge GDD, un ancien combattant du nom de Barabara et lui-mSme ont
continu6 A rechercher les Tutsis dans l’apr6s’midi du 8 avril 1994, suivant en cela les instructions
donn6es par l’accus6 de << faire le ratissage >> de la commune h Ia recherche de Tutsis. Le t6moin et
Barabara << sont mont6s vers Rurihafi oil s’6taient cach6s les deux enfants de Seruyombo [...]
Ndagijimana ... a 6t6 tu6 [d’une balle] de [la] kalachnikov [du t6moin] [...] et puis sa petite soeur
Nyirabukobwa [...] a 6t6 [tu6e] h coups de massue, ~ coups d’arme traditionnelle >flss.

¯ Conclusions

608. La Chambre conclut que le t6moin ~ charge GDD, 616ment Interah-amwe, est sorti de chez
lui le 8 avril 1994 et a tu6 huit personnes. Ses victimes, qu’il a su nommer, 6taient une femme tutsie
et sept enfants d’ethnie mixte tutsie et hutue. Le tdmoin GDD a dit avoir commis ces meurtres dans
le secteur de Gitwa, en commune de Nkuli, en ex6cution de l’ordre donn6 par l’accus6 de << faire le
ratissage >> de la commune de Nkuli ~ la recherche de Tutsis. La Chambre conclut en ce sens.

609. Ayant examin6 l’ensemble des 616ments de preuve ayant trait aux faits survenus du 6 au 8
avril 1994, la Chambre est convaincue au-delh de tout doute raisonnable que l’accus6 n’a tess6
d’exercer un contr61e effectif sur les Interahamwe des communes de Mukingo et Nkuli aux dates
susvis6es.

12-14 avril 1994-- Massacre de Tutsis rOfugids b la Cour d’appel de
Ruhengeri

¯ Preuve

610. La Chambre envisagera dans la pr6sente section les 616ments de preuve ci-apr6s rapproch6s
de ceux pr6sent6s sur ce sujet ~ la section H du Chapitre II relativement ~ l’alibi et dans les sections
pr6c6dentes du pr6sent chapitre Ill.

611. Selon le t6moin h charge GAO, entre le 12 et le 14 avril 1994, des Tutsis ont 6t6 conduits de
la commune de Ndusu situ6e dans la sous-pr6fecture de Busengo789, en pr6fecture de Ruhengeri,
la Cour d’appel de Ruhengeri. Les Interahamwe de Byangabo auraient rejet6 la demande d’aide h
eux faite par les Interahamwe du voisinage de la Cour d’appel de Ruhengeri. L’accus6 se serait
rendu ~ la station service PetroRwanda appartenant ~ Esdras Baheza, pr6s du camp de Mukamira,
en compagnie de l’adjudant-chefKarorero. L’accus6 lui-mSme aurait dit au t6moin que les Tutsis se
trouvant ~ la Cour d’appe! de Ruhengeri avaient repouss6 une attaque et que Ies~< autres >~ avaient
besoin qu’on leur prSte main-forte. Le t6moin lui aurait r6torqu6 qu’il ne disposait pas d’<< outils >>

7s8 Ibid., p. 62, 63, 66, 67 et 128 A 131 (GDD).
789 S’6crit 6galement Busenge.
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nrcessaires pour soutenir l’attaque, h quoi l’accus6 aurait rrpondu - (( Ne t’en fais pas, viens avec
moi, monte dans le vrhicule, les outils sont disponibles, on va t’en donner79° )7.

612. Toujours scion le trmoin h charge GAO, il a alors pris place avec Karorero h bord de la
Toyota Hilux de l’accus6 et celui-ci 6tait au volant. L’accus6 aurait fait route vers le domicile de
Karorero dans la commune de Nkuli o5 celui-ci a remis au t6moin quatre grenades (deux M26 et
deux de fabrication chinoise). AprSs quoi ils se sont rendus en voiture chez Gervais, alors prrsident
de la CDR, qui 6tait commer~ant f~ Mukamira, en qu~te de renforts en 616ments de la CDR. Gervais
aurait mis h la disposition de l’accus6 d’autres 616ments de la CDRTM.

613. Aux dires du t6moin fi charge GAO, l’accus6 est alors retourn6 ~t la station service
PetroRwanda, ok il a achet6 de l’essence. Aprrs quoi ils se sont rendus h Byangabo, ok le t6moin a
remis une grenade au t6moin ~ d6charge RGM qui 6tait rest6 sur place, pendant que les
lnterahamwe prenaient place fi bord du v6hicule pour se rendre fi la Cour d’appel. L’accus6 ne les a
pas accompagn6s h la Cour d’appel. Le trmoin ne l’a plus revu ce jour-lh jusqu’h ce qu’il soit rentr6
de Ruhengeri h 20 heures ou 21 heures. A la Cour d’appel, les lnterahamwe ont rencontr6 deux
gendarmes en fuite. Un 616ment lnterahamwe du nom de Musafiri a ouvert la porte de la Cour
d’appel fi l’aide de son fusil, et un autre d6nomm6 Toto a tir6 fa travers la porte avec son (( [fusil]
stream )~. Les lnterahamwe ont tu6 tous ceux qui se trouvaient h la Cour d’appel, soit environ
300 Tutsis. Selon le trmoin GAO, les assaillants, tous Hutus, 6taient assez nombreux pour remplir
les deux vrhicules Daihatsu venus de Ruhengeri792.

614. Par ailleurs, selon le t6moin h charge GAP, Nzirorera a trlrphon6 h l’accus6 pour l’informer
que les Tutsis avaient 6t6 transfrr6s de la sous-prrfecture de Busengo h la Cour d’appel de
Ruhengeri et que (( lh on pouvait les avoir facilement ))793 D’aprSs le t6moin, entre le 10 et le 15
avril 1994, les lnterahamwe sont all6s demander des grenades au brigadier de la commune au
bureau communal de Mukingo avant d’aller tuer les Tutsis h la Cour d’appel. Le brigadier leur a dit
qu’il n’y avait pas de grenade, ~ quoi les Interahamwe ont r6pondu (( qu’il aurait de la chance s’ils
revenaient en paix et si personne d’entre eux n’rtait touch6 )~. Les massacres de la Cour d’appel
terminrs, les lnterahamwe sont revenus dire au brigadier : (( vous avez de la chance, nous sommes

794
tous revenus, personne n’est rest6 ~

615. Selon le trmoin h d6charge RGM, il y a eu une attaque h la Cour d’appel de Ruhengeri le 14
avril 1994. N’ayant pas 06 t6moin du massacre de la Cour d’appel, il en avait 6t6 inform6 par les
assaillants eux-mrmes. Selon lui, le trmoin h charge GAO, Musafiri, Uyamuremye, Sebunane et
Mbonakira ont pris part h l’attaque, avec d’autres personnes qu’il ne connaissait pas. Avant
l’attaque, ces personnes 6talent au march6 de Byangabo. Elles avaient ensuite pris place h bord de
deux v6hicules Daihatsu, l’un de couleur bleue et l’autre de couleur blanche, pour se rendre
Ruhengeri. Ces v6hicules qui 6taient conduits par Isa et Sebuhinja, surnomm6 Cyaca, ont dans un

790 Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 47 h 49 et 54 fi 56, et du 24 juillet 200I, p. 73 fi 76 (GAO).
791 Comptes rendus des audiences du 23 juiltet 2001, p. 48 fi 50 et 54 fi 56, et du 24 juillet 2001, p. 76 fi 79 (GAO).
792 Comptes rendus des audiences du 23 juillet 2001, p. 50, 51 et 53 h 57, et du 24 juillet 2001, p. 77 et 78 (GAO).
793 Compte rendu de l’audience du 4 drcembre 2001, p. 1 I7 (GAP).
79,1 Ibid., p. 83 et 84 (GAP).
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premier temps fait route vers Mukamira. Au retour, ils se sont de nouveau arrat6s au/narch6 de
Byangabo. Le t6moin a dit n’avoir vu ni l’accus6 ni son v6hicule ~ Byangabo ce jour-lg et que ceux
qui avaient pris part/l l’attaque n’ont pas parl6 de celui-ci79s.

616. Le t6moin h d6charge FMB a dit avoir 6t6 inform6 du massacre survenu h la Cour d’appel
par son sup6rieur hi6rarchique au sein de l’arm6e h son arriv6e h l’6tat-major. Le t6moin n’a pu se
rappeler la date h laquelle les Tutsis avaient 6t6 tu6s h la Cour d’appel. I1 y est all6 pour voir ce qui
s’6tait pass6, apr6s quoi il s’est rendu h l’h6pital off il a trouv6 les rescap6s. Selon le t6moin, il
n’avait qualit6 pour enqu~ter ni sur le nombre de Tutsis tu6s ni sur l’identit6 des meurtriers. Un
agent de la gendarmerie lui a dit que de jeunes pillards avaient tu6 des Tutsis. D’apr6s le t6moin,
toute enqu~te sur les tueries relevait de la comp6tence du pr6fet et des autorit6s civiles. Ce n’est
qu’une fois en exil que le t6moin apprendra que des militaires avaient particip6 aux massacres de
Ruhengeri. I1 a pr6cis6 que tes massacres n’avaient pas 6t6 commis par des militaires encadr6s " ces
crimes ont pu avoir 6t6 commis par des militaires en permission ou par des d6serteurs796.

617. L’accus6 a dit ~ l’audience avoir appris ~ la radio que le Gouvernement s’6tait r6install6 de
Kigali h Gitarama. I1 n’a pas 6t6 pr6cis quant h la date de ce transfert, parlant tant6t du 12, tant6t du
15 avril 1994. Seton les nouvelles, les r6fugi6s s’6taient install6s h la Cour d’appel de Ruhengeri,
mais l’arm6e avait attaqu6 et bombard6 ce lieu. L’accus6 n’avait pas obtenu d’autres pr6cisions ce
jour-lh. II a par la suite rencontr6 un m6decin militaire de Ruhengeri, du nom de Martin, qui lui dira
que ces informations n’6taient pas exactes et que ce sont des Tutsis qui s’6taient r6fugi6s h la Cour
d’appel et y avaient 6t6 tu6s. L’accus6 a appris que les personnes r6fugi6es ~ la Cour d’appel
avaient 6t6 attaqu6es par des passants qui avaient pris le dessus sur les gendarmes797.

¯ Conclusions

618. La Chambre examinera dans la pr6sente section les 616ments de preuve ci-apr6s rapproch6s
de ceux pr6sent6s sur ce sujet dans la section H du chapitre II relativement ~ l’alibi et dans les
sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre I11.

619. Sans contester qu’il y a eu attaque contre la Cour d’appel h proprement parler, la D6fense
fait valoir que le t6moin h charge GAO n’est pas cr6dible, car, si l’accus6 avait 6t6 h Byangabo et
lui avait procur6 les armes dont il fera par la suite usage lors de I’attaque contre la Cour d’appel, il

en aurait fait 6tat soit dans sa lettre d’aveu du 2 f6vrier 1999 adress6e aux autorit6s rwandaises, soit
dans la d6claration qu’il a faite aux repr6sentants du TPIR le 7 mai 1999798. La D6fense fait valoir
en outre que l’affirmation du t6moin GAO que l’accus6 6tait h Byangabo le jour de l’attaque contre
la Cour d’appel a 6t6 r6fut6e par le t6moin RGM. La Chambre a d6jh examin6 la d6position du
t6moin h d6charge RGM et l’a jug6e peu fiable au sujet du lieu off se trouvait l’accus6. (voir
chapitre 111, section K).

795Compte rendu de l’audience du 19 novembre 2002, p. 15 ~t 18, 25 h 30 et 85 h 87 (RGM).
796Compte rendu de l’audience du 3 avrit 2003, p. 26, 27, 31 h 33 et 78 et 79 (FMB) (huis clos).
797Compte rendu de l’audience du 16 avril 2003, p. 6 ~ 9 (accus6).
798Derni6res conclusions 6crites de la D6fense (rectificati0, par. 358.
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620. Ayant examin6 la d6position du t6moin ~ charge GAO, la Chambre juge fiable sa relation
des faits survenus h la Cour d’appel de Ruhengeri le 14 avril 1994 et vers cette date. Tousles
t6moins qui ont 6voqu6 ces fairs s’accordent h dire que l’accus6 n’6tait pas ~ la Cour d’appel
pendant le massacre. Toutefois, de l’avis de la Chambre, encore qu’il ne se soit pas trouv6 en
personne h la Cour d’appel de Ruhengeri, l’accus6 a jou6 un r61e primordial en ce sens qu’il a
facilit6 et organis6 ce qui s’y est produit. La Chambre fonde sa pr6sente conclusion sur la d6position
du t6moin h charge GAO, qui a personnellement v6cu le massacre et y a directement particip6. Elle
retient 6galement que le t6moin h d6charge RGM a confirm6 que le t6moin h charge GAO 6tait de
ceux qui sont all6s attaquer les Tutsis ~ la Cour d’appel de Ruhengeri.

621. La Chambre conclut que le 14 avril 1994 ou vers cette date, l’accus6 a pris contact avec le
t6moin GAO et lui a demand6 d’aider ~¢ les autres ~ qui avaient 6t6 repouss6s par les Tutsis h la
Cour d’appel de Ruhengeri799. Le t6moin GAO ayant dit h l’accusd qu’il ne disposait pas des
~¢ outils ~) n6cessaires, celui-ci l’avait conduit en personne en un lieu off on lui a procur6 des
grenades. Apr6s quoi l’accus6 est all6 en voiture chercher des renforts. Encore qu’il pr6tende
n’avoir pas vu l’accus6 ce jour-l~8°°, le t6moin ~ d6charge RGM a identifi6 deux v6hicules Dahaitsu
au centre de Byangabo qui, selon lui, ont transport6 les t6moins h charge GAO, Musafiri,
Uyamuremye, Sebunane et Mbonakira, tous Interahamwe, en direction de la Cour d’appel. Le
t6moin h charge GAO et le t6moin h d6charge RGM ont 6galement nomm6 certains des m~mes
Interahamwe qui ont particip6 h l’attaque. La Chambre conclut que le transport de ces personnes a
6t6 facilit6 par l’accus6 qui, sans s’6tre jamais rendu en personne h la Cour d’appel, a lui-mfime
achet6 de I’essence pour les deux v6hicules Daihatsu qui ont achemin6 les Interahamwe ~ la Cour
d’appel8°I"

622. La Chambre conclut qu’h la Cour d’appel de Ruhengeri, les Interahamwe, tous Hutus, ont
tu6 environ 300 Tutsis. Au cours de l’attaque, Musafiri, 616ment lnterahamwe qui 6tait au nombre
des Interahamwe ayant voyag6 h bord d’un v6hicule pour lequel l’accus6 avait achet6 de l’essence,
a utilis6 son fusil pour ouvrir la porte, tandis qu’un autre 616ment Interahamwe du nom de Toto a
tir6 h travers la porte ~ l’aide d’un type de fusil dit fusil (¢ stream )).

623. Ayant 6galement examin6 la d6position du t6moin h d6charge FMB qui a dit avoir appris
que dejeunes pillards avaient tu6 des Tutsis h la Cour d’appel de Ruhengeri, la Chambre la juge peu
fiable et rel6ve par ailleurs que le t6moin ne tient que de seconde main ce qu’il a dit sur ce sujet.

624. La Chambrejuge cr6dible le t6moin h charge GAP, en ce qu’il dit que les Interahamwe sont
all6s au bureau communal de Mukingo en qu~te de grenades et d’autres armes le jour du massacre
de la Cour d’appel de Ruhengeri, ce qui rejoint sa conclusion que les Interahamwe ne disposaient
pas des moyens n6cessaires h l’attaque et que l’accus6 Iui avait dit qu’ils lui seraient procur6s.
Cependant, s’agissant de la th6se du Procureur selon laquelle Joseph Nzirorera a t616phon6
l’accus6 pour Iui dire que des Tutsis avaient 6t6 conduits h la Cour d’appel pour leur permettre ¢¢ de
les avoir facilement )), la Chambre consid6re que le t6moin GAP n’ayant pas participd h cette

79v Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 48 (GAO).
s0o Voir supra : chapitre II1, section K.
8o~ Compte rendu de t’audience du 24 juillet 2001, p. 77 et 78 (GAO).
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conversation t616phonique, rien n’autorise ~ conclure que ce sont I~ les propos qui ont 6t6
effectivement tenus. Le Procureur n’a pas 6tabli que le t6moin GAP, 6tait pr6sent lors de l’appel
t616phonique en question.

625. Ayant minutieusement examin6 I’ensemble des 616ments de preuve ayant trait au massacre
perp6tr6 fi la Cour d’appel de Ruhengeri le 14 avril 1994 ou vers cette date, la Chambre conclut que
l’accus6 a jou6 un r61e primordial en ce sens qu’il a aid6 et organis6 les Interahamwe et les autres
assaillants, et ceen leur procurant des armes, en rassemblant les Interahamwe et en leur donnant de
l’essence pour faciliter leur transport h la Cour d’appel de Ruhengeri. Les Interahamwe devaient
aider h tuer les Tutsis qui avaient 6t6 conduits de la sous-pr6fecture de Busengo, dans la commune
de Ndusu, fi la Cour d’appel de Ruhengeri et avaient jusque-lfi repouss6 les assauts des milices
locales.

626. La Chambre a conclut plus haut que l’accus6 n’avait cess6 d’exercer un contr61e effectif sur
les Interahamwe du 6 au 8 avril 19948°2. Se fondant sur les 616ments de preuve pr6sent6s au sujet de
l’attaque perp6tr6e contre la Cour d’appel de Ruhengeri et eu 6gard ~ la conclusion qu’elle a
d6gag6e sur la participation de l’accus6 ~ cette attaque, la Chambre conclut que l’accus6 n’a cess6
d’exercer un contr61e effectif stir les Interahamwe des communes de Mukingo et de Nkuli du 6 au
14 avril 1994 au moins.

L. Paragraphes 4.18, 5.3 et 5.5 de i’acte d’accusation

1. Alldgations

627. Le paragraphe 4.18 I’acte d’accusation si lit comme suit "

Au cours de ces r6unions, des discours ont 6t6 prononc6s par des personnalit6s influentes dont
l’accus6 et Joseph Nzirorera fi I’effet d’inciter l’auditoire, compos6 en majorit6 de membres du
MNRD et de Hutus, fi attaquer, violer et exterminer les Tutsis qui 6talent exclus de ces r6unions en

raison de Ieur appartenance ethnique.

628. Le paragraphe 5.3 l’acte d’accusation se lit comme suit "

D’avril h juillet 1994, ptusieurs hommes, femmes et enfants tutsis ont 6t6 attaqu6s, enlev6s, viol6s
et massacr6s dans leurs r6sidences ou sur les lieux off ils s’6taient r6fugi6s dans la commune de
Mukingo ou arr~t6s, d6tenus et par la suite tu6s. L’accus6 a ordonn6, organis6 et supervis6 ces
attaques et pris part fi leur perp6tration.

629. Le paragraphe 5.5 de l’acte d’accusation se lit comme suit "

L’accus6 a ordonn6 des viols et des attentats ~ la pudeur accompagn6s de violences commis en sa
pr6sence sur des femmes tutsies. Au cours de Ia p6riode vis6e dans le pr6sent acte d’accusation,
l’accus6, malgr6 l’autorit6 qu’il avait sur les assaillants, n’a pris aucune mesure pour mettre fin fi
ces actes abominables perp6tr6s h l’encontre des femmes tutsies.

802 Voir supra" chapitre III, section K.
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630. La D6fense rappelle h la Chambre que les all6gations de viol ont 6t6 articul6es apr6s qu’il
cut 6t6 fait droit, le 6 juillet 2000, h la requSte en disjonction d’instances form6e par l’accus6, ~ la
suite de quoi le Procureur a dfi d6poser un acte d’accusation modifi6. Les d6clarations all6guant Ie
viol ont 6t6 recueillies entre le I er et le 8 mars 20008°3. La D6fense all6gue express6ment que des
organisations ~ vocation civique, singuli6rement IBUKA et AVEGA, ont tent6, h l’occasion de ces
all6gations de viol8°4, d’intimider le Tribunal et de remettre en cause son ind6pendance.

2. Preuve

631. La Chambre s’int6ressera dans la pr6sente section aux 616ments de preuve c~:aprff_.S ..................
rapproch6s de ceux pr6sent6s sur ce sujet darts la section H du chapitre II relativement ~ l’alibi et
dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

632. Le t6moin ~ charge GAO a dit s’~tre rendu en compagnie d’lnterahamwe dans la cellule de
Rwankeri dans la matin6e du 7 avril 1994, apr6s que l’accus6 cut donn6 pour instruction ~ ceux qui
6taient rassembl6s au march6 de Byangabo ~< de tuer et d’exterminer >>. Le t6moin a vu ~ Rwankeri
deux 616ments lnterahamwe, Gapfobo Mbonankira et Rugumire Ntuziyiremye, violer une fille
tutsie du nom de Joyce chez Rudatinya8°5. Apr6s l’avoir viol6e, ils lui ont transperc6 le c6t6 et le
sexe h l’aide d’une lance8°6 et l’ont couverte de sajupe apr6s sa mort8°7.

633. Le t6moin h d6charge RGM a dit n’avoir pas 6t6 t6moin de viols h Rwankeri et avoir
entendu parler de cas de viol pour la premiere fois au cours des audiences de Gacaca dans la prison
de Ruhengeri, lors de la d6position de 47 d6tenus8°8.

634. Le t6moin h charge GAO a dit avoir vu Uyamuremye, ills de Nzirarusha, couper le sein
d’une fille du nom de Nyiramburanga, puis le sucer ou 16cher le sang de la victime. Le t6moin a oui
dire qu’Uyamuremye avait 6galement viol6 une femme du nom de Kizungu. A ce moment-lh, le
t6moin tuait des gens ~ 30 m6tres de lh809.

635. Le t6moin ~ d6charge RGM a dit ignorer qu’Uyamuremye8~° avait coup6 le sein d’une
femme tutsie et 16ch6 son sang. Apr6s avoir dit dans un premier temps qu’il avait vu Uyamuremye
jeter en direction d’une fille une lance qui a atteint celle-ci ~ la poitrine, le t6moin est revenu sur

803Derni6re conclusions 6trite de la D6fense, par. 147 et 294.
8o4Ibid., par. 249.
805Compte rendu de l’audience du 26 novembre 200I, p. 121 et 122 (GAO).
806Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 36 et 37 (GAO).
8o7Ibid., p. 33 et 34 (GAO).
808Compte rendu de I’audience du 18 novembre 2002, p. 61 (RGM).
809Compte rendu de l’audience du 23 juillet 200t, p. 35, 36, et 44 h 46 (GAO).
850Les deux orthographes ~ Yamuremye )) [essentiellement RGM] et t~ Uyamuremye )> [essentiellement GAOl sont
utitis6es darts les comptes rendus d’audience. La Chambre les consid~re comme d6signant la seule et rn6me personne et

retiendra la deuxi6me orthographe par souci d’uniformit6.
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cette version des faits lors de son contre-interrogatoire pour dire qu’Uyamuremye avait frapp6 la
fille d’un coup de couteau/t la poitrineTM.

636. Le t6moin gt charge ACM a dit avoir 6chapp6 au massacre de la paroisse de Busogo le 7
avril 1994 et s’~tre cach6e dans le buisson proche de cette paroisse. Elle a quitt6 en cachette dans la
soir6e pour se rendre dans la commune de Nkuli. Elle aurait 6t6 arr~t6e h un barrage routier tenu par
les lnterahamwe, non loin de la paroisse dans la cellule de Kabyaza, secteur de Gitwa (commune de
Nkuli). Le t6moin a identifi6 F61ix, Nyakamwe, Tuyiringire, Mbarushimana et Twarayisenze au
nombre des 616ments lnterahamwe tenant ce barrage. Elle a reconnu en eux ceux qui avaient 6t6

........................ clans la-eoneessionde Munyemvano plus-t6t ee jour-l~-~ Etle a-remarqu6quqts 6taient en uniformeet--
portaient des armes ~ feu et des machettes. Elle a 6t6 arr~t6e, et F61ix et Tuyiringire I’ont viol6e ;
apr6s quoi, ils [F61ix et Tuyiringire] lui ont demand6 de partir, lui disant que d’autres personnes
pr6sentes au barrage routier la tueraient. Le t6moin saignait abondamment et s’est r6fugi6e chez un
ami hutu h Nkulisl2.

637. Le t6moin fi charge GDO a dit avoir vu l’accus6 h bord d’une camionnette Toyota de
couleur rouge dans la matin6e du 7 avril 1994. Le t6moin qui, dans une d6claration 6crite faite aux
enquSteurs, avait dit qu’elle se trouvait fi environ 50 m6tres de l’accus6, s’6tait r6fugi6e fi proximit6
d’une for~t de bambou avec ses trois enfants, dont sa fille handicap6e de 15 ans. A l’audience, le
t6moin a ni6 avoir dit aux enquSteurs du TPIR qu’elle se trouvait ~ 50 m6tres de l’accus6, soutenant
qu’elle ne savait pas estimer Ies distances en m6tres813. Selon le t6moin, l’accus6 a dit aux
lnterahamwe : ~ qu’iI fallait chercher les femmes tutsies, les violer et ensuite les tuer >~. II leur a
donn6 l’ordre de violer les femmes tutsies, leur disant ~ qu’[il] [l’accus6] devait s6parer te bon grain
de l’ivraie >>814.

638. Toujours selon le t6moin ~ charge GDO, les lnterahamwe ont commenc6 fi fouiller la for8t fi
la recherche des Tutsis et ont trouv6 sa fille qu’ils ont jet6e par terre, d6shabill6e et viol6e. Le
t6moin n’a pu dire combien d’616ments lnterahamwe avaient viol6 sa fille. De sa cachette, elle a vu
l’accus6 fi bord de son v6hicule avec le reste des lnterahamwe. C’est alors que les lnterahamwe qui
fouillaient la forSt ont vule t6moin et le b6b6 qu’elle portait sur le dos. Ils ont.pos6 le b6b6 par terre
et ont d6shabill6 et battu le t6moin jusqu’fi ce qu’elle perde connaissance. Celle-ci n’a pas remarqu6
que les lnterahamwe portaient des armes lorsqu’ils Font attaqu6e. Lorsqu’elle a repris
connaissance, le t6moin a constat6 que sa fille qui avait 6t6 viol6e 6tait morte, la bouche ouverte et
les jambes 6cart6es. Un autre enfant, baignant dans le sang qui avait coul6 du vagin de sa fille
viol6e, criait non loin du cadavre8~5.

8~ Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2002, p. 110/l 113, 130 et 131 (RGM), et du 19 novembre 2002, 

61 h 64, 69 h 71, et 80 ~ 84 (RGM).
8~2 Compte rendu de I’audience du I l d6cembre 2001, p. 65 ~ 73 (ACM).
81~ Compte rendu de l’audience du 18 juillet 2001, p. ? ? ? (GDO).
814 Ibid., p. 48 et 49, 60 et 6I, 64/~ 67 (GDO).
8~s lbid., p. 52 ~ 56, 71 ~ 73, 78 et 79 (GDO).
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t l¢,
639. Le t6moin h d6charge RHU30 a 6voqu6 les circonstances qui ont entour6 la mort d’une
enfant handicap6e. Selon le t6moin, la fille avait entre 17 et 20 ans en avril 1994. Elle 6tait
handicap6e au point d’utiliser des b6quilles pour marchers16

640. Selon le t6moin/~ d6charge RHU30, le t6moin GDO, qui avait v6cu dans sa r6gion avant
1990, s’6tait r6install6e dans une certaine cellule en 1994. En 1991 ou 1992, pendant la guerre,
GDO avait quitt6 sa maison et trouv6 refuge/~ l’6glise de Mugali, Iaissant sa fille au Centre des
handicap6s physiques de Gategara. Le t6moin a dit avoir appris par la suite que les Inkotanyi 6taient
venus une nuit h l’6glise de Mugali et avaient enlev6 les r6fugi6s tutsis, dont GDO8t7.

641. Toujours selon le t6moin h d6charge RHU30, la fille handicap6e du t6moin GDO est venue
habiter chez Iui le 7 avril 19948~8. Toutefois, h une question pos6e par la Chambre, le t6moin a
r6pondu que celle-ci 6tait arriv6e le 5 avril 1994819. Par ailleurs, h la question de savoir pourquoi ta
fille serait venue avant la mort du Pr6sident, le t6moin a r6pondu qu’elle 6tait arriv6e le 5 avril 1994
parce qu’~ il y avait des combats entre les forces arm6es nationales et les Inkotanyi. [...] Nous
6tions pris dans les 6changes de coups de feu )). I1 a r6pondu/l la Chambre en ces termes : ~ Je 
pouvais pas conna~tre toutes les dates, mais je sais qu’en date du 7, elle 6tait d6jh chez moi )~820.

642. Le t6moin/~ d6charge RHU30 a dit s’~tre r6veill6 vers 8 heures le 8 avril 1994 et avoir vu de
jeunes gens courir en direction de son domicile. Ils ne portaient aucun genre d’uniforme et se sont
pr6sent6s comme 6tant des ~ Interahamwe Amahindure ~821 Le t6moin a dit ceci" ~ Cela m’a
effray6, parce que c’6tait la premi6re fois de ma vie d’entendre le mot Amahindure ~. S’agissant
d’Interahamwe, j’entendais dire que les Interahamwe existaient ; mais ils n’6taient pas encore
arriv6s dans notre localit6 )822. Lorsque les Interahamwe sont venus, la fille du t6moin GDO et une
autre fille du nom d’Esther Nyiragitaliro 6taient/~ l’int6rieur de la maison. Le t6moin a demand6
aux Interahamwe ce qu’its voulaient et ils ont r6pondu : ~ Nous cherchons des Tutsis, des
complices. Fais vite avant que nous ne t’attaquions )~.

643. D’apr6s le t6moin/~ d6charge RHU30, Ndahayo, l’un des Interahamwe, a saisi la fille de
GDO et l’a abattue. Les Interahamwe ont 6galement frapp6 le t6moin et Nyiragitaliro. L’un des
616ments Interahamwe a menac6 d’emmener le t6moin avec eux. Un autre a dit : ~ I1 faut la laisser
enterrer la personne qui vient de mourir, nous viendrons la cueillir en temps voulu ou plus tard ~).
Les Interahamwe partis, le t6moin a pris une natte et, avec l’aide des voisins qui 6taient pr6sents, a
enterr6 la fille de GDO/~ c6t6 de chez lui. Le t6moin RHU30 se souvient des noms de certains des
voisins qui l’ont aid6 h inhumer la victime. I1 s’agit de Hakizimana, 6galement connu sous le nom

s23
de Magwanga, de Bahembera, de Serugendo et de Nyerakamili .

8~6 Compte rendu de l’audience du 30 septembre 2002, p. 109/~ 1 I5, 123 et 124 (RHU3]) (huis cIos).
817 Ibid., p. 109 h 115 (RHU30) (huis clos).
8~8 Ibid., p. 113 h 115 (RHU30) (huis clos).
8~9 Compte rendu de l’audience du 1"’ octobre 2002, p. 14 et 15 (RHU30) (huis clos).
szo Ibid., p. I5 h 18 (RHU30) (huis cIos).
82~ Compte rendu de l’audience du 30 septembre 2002, p. 117 h 119, I21 /a 123 et 132/l 134 (RHU30) (huis clos).
s22 Ibid., p. 142/l 144 (RHU30) (huis clos).
823 Ibid., p. 117 h 1 I9, 123 el 124 (RHU30) (huis clos).
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644. Le t6moin h d6charge RHU30 a identifi6 deux des 616ments Interahamwe : L’homme et
Ndahayo. R6pondant h une question de la D6fense, le t6moin a dit conna~tre Bugeli, qui n’6tait pas
pr6sent ce matin-lh, mais ne pas conna~tre Bizimana824.

645. Selon ce t6moin, la fille de GDO n’a pas 6t6 viol6e et le t6moin GDO n’6tait pas pr6sente
lorsque sa fille a 6t6 tu6e. Par ailleurs, le t6moin n’a vu l’accus6 nulle part pr6s de l’endroit o~ a 6t6
commis Ie meurtre le matin du 8 avril 1994825.

646. Le t6moin ~ d6charge RHU27 a dit conna]tre le t6moin GDO dont le mari avait 6t6 emmen6
par des militaires en 1991. Le couple avait des enfants. La fille de GDO 6tait handieap6e et avait
entre 16 et 18 ans en 1994 826. Selon le t6moin, la maison du t6moin GDOse trouvait h une distance

......................Ore 2-00-~i 300 ih~tres cle Ia sieniie, msme sielies ne Se-irouvaient pasdans ia~msmecei]Ule, seion lUi, -
sa famille entretenait de bonnes relations avec le t6moin GDO827.

647. Toujours selon ]e t6moin h d6charge RHU27, ~ apr6s i’attaque que le FPR a lanc6e sur la
ville de Ruhengeri le 8 f6vrier 1993 (attaque au cours de laquelle le FPR a tu6 des gens h Kinigi,
Bisate et h Susa), le t6moin GDO et d’autres femmes tutsies ont eu peur et sont all6es chercher
refuge h l’6glise adventiste de Mugari >~. Par la suite, le t6moin GDO a 6t6 emmen6 h Kinihira par
des soldats du FPR qui s’6taient infiltr6s dans l’6glise dans la nuit. Selon le t6moin, GDO n’a pu
s’~tre cach6e chez un Hutu les 7 et 8 avril 1994, car, dans ce cas, le Hutu et elle-m~me auraient 6t6
tu6s tousles deux. Elle n’a pu non plus s’~tre cach6e dans une for~t le 8 avril 1994, ~ les r6fugi6s
[ayant] coup6 tousles arbres parce qu’ils cherchaient du bois de chauffage ~>828.

648. Selon le t6moin RHU27, la fille du t6moin GDO est all6e vivre chez le t6moin RHU30
quelques jours avant la mort du Pr6sident. Le t6moin RHU27 avait alors vu la fille de GDO en se
rendant au travail. II n’a pas demand6 au t6moin RHU30 pourquoi celle-ci 6tait chez lui. Le t6moin
RHU27 ne savait rien du lien qui existait entre le t6moin RHU30 et la famille de la fille du t6moin
GDO. En rentrant du travail o~ il avait pass6 la nuit, le 8 avril 1994 vers 10 heures, le t6moin
RHU27 a appris de sa femme que la fille handicap6e avait 6t6 tu6e et avait m~me d6jh 6t6 enterr6e.
D’apr6s lui, la fille avait 6t6 tu6e dans une certaine cellule du secteur de Bushingiro chez le t6moin
RHU30 o~3 elle 6tait enterr6e. Il ignorait si le t6moin GDO 6tait pr6sent quand sa fille a 6t6 tu6e.
Toujours d’apr6s le t6moin RHU27, ce sont Munyengango, surnomm6 Kagingi, Ndahayo et
Ndayahoze qui ont tu6 la fille du t6moin GDO. II n’aurait plus revu le t6moin RHU30 apr6s le
meurtre de cette fille829.

649. Aux dires du t6moin h d6charge RHU27, ~ en date du 7, [il a] 6t6 dans le m~me groupe
[que] Ndayahoze, Muzuka, Ngwijabanza et Nyamada. En date du 8, Ndahayo, Munyengango et
Ndayahoze sont all6s tuer la fille du t6moin GDO. [Il] pr6cise que Munyengango est commun6ment
appel6 Kagingi. Ces personnes sont all6es tuer la fille du t6moin GDO, [mais il ne saurait dire] quel

type d’arme ces personnes ont utilis6 ~830.

8z4
Ibid., p. 124. (RHU30) (huis clos).

8z5Ibid., p. t23. (RHU30) (huis cIos).
826Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2002, p. 8 ~ 11 et 46 h 48 (RHU30) (huis clos).
827

Compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 75 (RHU27) (huis clos)~
8z~Compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 76 ~ 82 (RHU27) (huis clos), et du 28 novembre 2002, p. 
28 (RHU27) (huis clos).
S29Compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 76 fi 82 (RHU27) (huis clos).
83o Ibid., p. 108 (RHU27) (huis clos).
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650. Le t6moin ~ drcharge KNWA a parl6 du trmoin GDO et de la mort de la fille de celle-ciTM.

Le t6moin s’est souvenu que le trmoin GDO avait cinq enfants, mais que seuls quatre 6taient encore
vivants en 1994. La demirre fois qu’il avait vu la fille de GDO, c’6tait le dimanche 3 avril 1994
l’rglise de Nyiragihima832.

65t. Le t6moin KNWA a dit avoir 6t6 chez lui du 2 au 6 avril 1994 et n’avoir pas vule trmoin
GDO pendant cette prriode. I1 savait que le t6moin GDO n’6tait pas lh, car les deux familles 6taient
amies et se rendaient visite souvent. I1 a dit n’avoir revu le t6moin GDO qu’en 1999 lorsque, ayant
a appris qu’il 6tait sorti de prison, celle-ci 6tait venue le voir. Ils se sont entretenus des problrmes

....................._divers qu’ils avaient r.encontrrsau cours des _annres prrcrdentes e t, selon_ !e trmoin KNWA_, 1~ ........
t6moin GDO lui a relat6 les circonstances de la mort de sa fille. Le trmoin GDO lui aurait dit avoir
6t6 6vacure en Ouganda en avril 1994 avec d’autres Tutsis par le FPR et son propre ills et que, sans
en avoir 6t6 t6moin oculaire, elle savait que sa fille avait 6t6 tu6e par Ndahayo dans la cellule de
Rukoma off elle 6tait enterr6e. Le t6moin KNWA a ni6 que le t6moin GDO lui ait dit quoi que ce
soit d’autre de ce qui 6tait arriv6 h sa fille. Selon lui, le trmoin GDO n’a pas 6voqu6 le nom de
l’accus6 hce sujet833.

652. Selon le trmoin h charge GDT, femme tutsie TM, I’enfant d’un voisin est venu chez elle le 7
avril 1994 vers I 0 heures 835, envoy6 par sa mrre la prrvenir qu’une attaque serait lanc6e contre elle
et sa famille et qu’ils devaient fuir et se cacher. L’enfant a ajout6 que la belle-mrre du prre du

836trmoin (ou tante maternelle), qui 6tait tutsie, venait d 6tre ture . L enfant parti, le t6moin n’a rien
fait, car les lnterahamwe et une vingtaine de soldats sont venus et elle a entendu un grand vacarme
venant du crt6 de la commune de Mukingo837.

653. Le t6moin GDT a dit s’Stre cachre sous son lit, mais que les Interahamwe sont entr6s dans
la maison et les ont d6couverts, elle et son marl qui s’6tait cach6 dans les toilettes 838. Les
lnterahamwe ont dit au mari du trmoin qu’ils allaient les tuer tousles deux839. Sans avoir 6t6
t6moin de la scrne, elle sait que l’on avait tir6 h bout portant sur sa fille figre de 16 ans lorsque
celle-ci s’enfuyait de la maison. La fille sera amput6e d’une jambe par la suite84°.

654. Selon le trmoin GDT, les Interahamwe l’ont ensuite emmenre h la rivirre Kazi, siture h 30
ou 40 pas de chez elle TM- Elle 6tait 6puisre, h cause des coups que les Interahamwe lui avaient
administrrs842. Drs qu’ils sont arrivrs prrs de la rivirre, ils l’ont poussre h ten-e, lui ont 6cart6 les
jambes et ont commenc6 ~ la violer. Selon ses dires, tous ces gens ont, chacun h son tour, introduit
leur membre dans son organe sexuel. Lorsque le sixirme d’entre eux a fini de la violer, el|e a perdu

83~Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2002, p. 134 (KNWA) (huis clos).
832Ibid., p. 96 et 103 (KNWA) (huis clos).
833Ibid., p. 108 et 1 I0 (KNWA) (huis ctos).
834Compte rendu de l’audience du 7 drcembre 200I, p 93 (GDT).
835

Compte rendu de l’audience du 6 drcembre 2001, p. 95 (GDT).
836Ibid., p 94 (GDT).
837

Ibid., p. 96 (GDT).
838Ibid., p. 96 (GDT),
839Ibid. p. 97 (GDT).
840

Ibid. p 108 et 109 (GDT).
84~Ibid. p. 98 et 99 (GDT).
842Ibid. p. 99 (GDT).
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connaissance. Elle n’a pas pu dire combien de personnes l’avaient viol6e843. Le t6moin ne pouvait
pas r6sister, puisque les lnterahamwe 6taient arm6s et m~me si elle avait 6t6 arm6e elle-m~me, une
arme aurait selon elle 6t6 inutile844.

655. Le t6moin ~ charge GDT a dit s’atre rendu compte par la suite qu’une partie de son organe
sexuel avait 6t6 coup6e, mais ne pouvait dire quelle arme ou quel outil avait 6t6 utilis6845. Les
lnterahamwe l’ont laiss6e pour morte846. Sa sant6 a p~ti de la perte de la peau qui a 6t6 coup6e de
son organe sexuel car elle ne peut plus donner naissance normalement847. Le t6moin est persuad6e
que l’accus6 est responsable du viol qu’elle a subi, puisque les personnes qui l’ont agress6e ont
racont6 par la suite que celui-ci leur avait demand6 de ~ faire vite, et de revenir h l’endroit 06 il se

.......... trouyait, avant qu’il ne te~Jne sa bi6re ~,En outre, !~un des agresseurs a dit que si une enqu~te ............
6tait men6e dans Ruhengeri pour identifier les principaux tueurs, l’accus6 serait num6ro 1 et que
lors de r6unions organis6es par lui-mEme, l’accus6 avait distribu6 h la population des armes h feu
destin6es h tuer848.

656. Le t6moin h charge GDT a dit avoir reconnu Gahamanyi, Munyarimbanje et Bugeri, tous
Hutus de la commune Mukingo, parmi les personnes qui |’avaient conduite h la rivi6re. Toutefois,
Munyarimbanje n’6tait pas avec eux lorsqu’ils sont descendus h la rivi6re 849. Le t6moin a pr6cis6
que Gahamanyi 6tait soldat et Bugeri garde forestier travaillant au parc et que tous trois 6taient
membres de la milice lnterahamwe. Bugeri portait l’uniforme des gardes forestiers ce jour’lh 85°. Le
t6moin a dit avoir essay6 d’intenter une action en justice au Rwanda contre Bugeri, Gahamanyi et
Ndahayo pour viol. En ce qui concerne Gahamanyi, le t6moin a bien intent6 une action contre lui,
mais les autorit6s n’ont rien pu faire, car il ne se trouvait pas au Rwanda. Selon le t6moin,
Munyarimbanje a trouv6 la mort pendant la ~ guerre des infiltr6s )~. Quant h Bugeri et Ndahayo, ils
sont incarcer6s h la prison de Ruhengeri h la suite de l’action intent6e contre eux et sont
responsables de Ia mort de gens en 199485I. Enfin, le t6moin dit avoir d6pos6 plainte contre l’accus6

Kigali en 2000852.

657. Le t6moin h d6charge RHU27 a dit avoir 6t6 en compagnie de quatre hommes lorsqu’il est
all6 tuer des Tutsis le 7 avril 1994. Trois des cinq, h savoir Ndayahoze, Nyamada et lui-m~me,
portaient des kalashnikovs, cependant que Ngwijabanza et Muzuka 6taient arm6s de gourdins. Ses
quatre compagnons se disaient 616ments lnterahamwe et portaient des vfitements ordinaires. Le
t6moin a reconnu avoir tu6 deux femmes, une jeune lille de 20 ans et quatre hommes, mais a ni6
avoir tu6 le moindre enfant. Selon lui, son groupe a commenc6 h tuer vers 1 1 heures et s’est arr6t6
vers 15 heures. Les tueries ont eu lieu dans la cellule de Rukoma (secteur de Shingiro), dans celle
de Mucaca (secteur de Muhingo) et h Susa dans la cellule de Kinege (secteur de Shingiro), Toutes
ces localit6s se trouvaient dans la commune de Mukingo. Le t6moin a dit avoir tu6 h Susa deux
Tutsis qui 6taient les seuls de la localit6. I1 a soutenu n’avoir pas 6t6 en compagnie de

843 Ibid. p. 105 (GDT).
844 Ibid. p. 105 (GDT).
845 Ibid. p. 105 et 106 (GDT).
846 Ibid. p. t06 (GDT).
847 Ibid. pA06 (GDT).
s48 Ibid. p. 97 et 98 (GDT).
849 Ibid., p. (GDT).
850 Comptes rendus des audiences du 6 d6cembre 2001, p. 102 et du 7 d4cembre 2001, p. 41 (GDT).
8sl Cornpte rendu de t’audience du 7 d4cembre 2001, p. 41 (GDT).
85~ Ibid., p. 42 et 43 (GDT).
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Munyarimbanje, Ndahayo ou Gahamonye lorsqu’il a commis ces meurtres comme l’avance le
Procureur. I1 a prdcis6 que Ndahayo faisait pattie du groupe qui avait commis des tueries le 8 avril
1994, mais qu’il ne l’avait pas vu ce jour-lg853.

658. Toujours selon le t6moin h d6charge RHU27, la rivi6re Susa qui sert de limite entre les
communes de Mukingo et de Kinigi se trouvait dans la zone tampon avant la mort du Pr6sident
Habyarimana. Aucun v6hicule ne pouvait p6n6trer dans la r6gion de Susa, car, des combattants du
FPR s’y 6taient infiltr6s pr6c6demment et en avaient tu6 les habitants. Des soldats de I’ONU avaient
alors 6t6 charg6s de patrouiller sur la route dans la zone pour 6viter toute pr6sence de soldats
gouvernementaux ou de combattants du FPR. Le t6moin a pu traverser la zone sous la surveillance

- des soldats de la MtNUAR. La situationa-chang6apr6s t’assassinatdu Pr6stdentTM.

659. Aux dires du t6moin h charge GDF, elle s’est cach6e en compagnie de son marl, de sa soeur
cadette et de ses enfants d6s l’annonce de la mort du Pr6sident Habyarimana, t6t un matin de 1994.
Elle habitait le secteur de Susa dans la commune de Kinigi. Quatre jours apr6s la mort du Pr6sident,
le 10 avril 1994 vers 10 heures, le t6moin et sa famille sont sortis de leur cachette et sont retourn6s
chez eux pour se ravitailler855.

660. Le t6moin GDF a dit avoir vu, par une ouverture dans la cl6ture en bambou de sa maison,
l’accus6 ~ bord d’un v6hicule rouge ouvert ~ l’arri6re. Elle l’avait d6jg vu une fois dans le marne
v6hicule. I1 6tait accompagn6 d’lnterahamwe en uniforme. L’arri6re du v6hicule 6tait vide. Le
t6moin a pr6cis6 que l’uniforme des lnterahamwe se distinguait de celui de la gendarmerie par les
bandeaux rouges qu’arboraient les lnterahamwe dont certains portaient des armes ~ feu et des
gourdins. Selon le t6moin, elle savait que ces gens 6taient des lnterahamwe non seulement parce
qu’ils 6taient en uniforme et 6taient arm6s, mais aussi parce qu’ils accompagnaient l’accus6. Des
gens du voisinage 6taient pr6sents lorsque celui-ci est venu avec les lnterahamwe, mais le t6moin
n’a pules reconna~tre856.

661. Le t6moin ~ charge GDF a 6galement dit avoir vu, de sa cachette, l’accus6 parler aux
Interahamwe. Sans avoir pu voir s’il 6tait arm6 ou non, elle a remarqu6 qu’il portait des vatements
de couleur kaki. L’accus6 est remont6 dans le v6hicule apr6s s’~tre entretenu avec les lnterahamwe
et c’est alors que 12 d’entre eux se sont approch6s de la maison du t6moin857.

662. Le t6moin GDF a dit en outre s’atre mise ~ courir avec sa sceur pour se cacher dans les
champs de maiN, mais elles se sont rendues compte que les lnterahamwe et les voisins qui

858s’approchaient de la maison les avaient rep6r6es . Quelques lnteraharnwe sont alors venus
l’endroit off les deux soeurs se trouvaient. Its ont d’abord agress6 sa soeur. Ensuite, quatre

859
lnterahamwe s’en sont pris ~elle et l’ont d6shabill6e . Celle-ci a protest6, mais les lnterahamwe
l’ont jet6e ~ terre86°. Avant de la violer, le premier lnterahamwe a dit: ~ Laissez-moi avoir une

853Compte rendu de |’audience du 27 novembre 2002, p. 96 ~ 99, 126 h 131 et 136 h 141 (RHU27) (huis clos).
854Ibid., p. 90 (RHU27) (huis clos).
855Comptes rendus des audiences du 10 juillet 200I, p. 74 ~ 77 et 78 h 80 (GDF), et du 11 juillet 2001, p. 42 h 45 et 

et 55 (GDF).
856 Compte rendu de l’audience du 10 juillet 2001, p. 81 g 88 et 103 ?~ 106 (GDF).
857Ibid., p. 88 et 94 GDF).
858Ibid., p. 85, 86, 89 et 90 (GDF).
859Ibid., p. 95 et 96 (GDF).
860Ibid., p. 104 ~ 106 (GDF).
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relation sexuelle avec une femme tutsie, pour la gofiter >>861. Pendant que cet individu la wolait, les
autres la maintenaient g terre, la regardant et se moquant d’elle. Deux autres l’ont ensuite viol6e g
leur tour. Chacun a mis une vingtaine de minutes862.

663. Selon le t6moin h charge GDF, le quatri6me Interahamwe a regard6 son organe sexuel eta
dit ceci " << Je ne peux pas me mettre au-dessus d’une femme tutsie ou [de] son vagin >>. Apr6s quoi,
il a enfonc6 un m6got de cigarette dans le sexe du t6moin avant de lui donner des coups de pied. Le
t6moin a alors perdu connaissance et n’a plus rien entendu. Sans avoir pu identifier les assaillants,
elle a dit ce qui suit" << Tout ce que j’ai vu ce jour-lh, c’est que Kajelijeli est venu avec ses
Interahamwe. C’est lui que j’ai reconnu parmi les personnes qui 6taient venues >>863.

664. Le t6moin GDF a dit n’avoir jamais 6t6 viol6e auparavant. Elle porte de petites blessures
partout, y compris sur son organe sexuel et aux seins ; elle souffre de maux d’estomac et son sexe
continue h saigner. Le t6moin ne s’est pas remari6e et n’a plus eu de rapports sexuels depuis qu’elle
a 6t6 viol6e864. Sa soeur aurait << subi le m~me sort >> ; elle n’a pas vu celle-ci en train d’etre viol6e,
mais elle [le t6moin] 6tait tout pr6s865. fi~ la suite de ces outrages, sa soeur, qui avait 15 ans
l’6poque, souffre maintenant de d6s6quilibre mental et se fait soigner ~ Ndera. Selon le t6moin,
l’accus6 porte la responsabilit6 de ce qui lui est arriv6866.

665. Toujours selon le m~me t6moin, les lnkotanyi lui ont prodigu6 des soins ~ I’h6pital Apicure
de Ruhengeri qui, h l’en croire, est davantage un camp militaire qu’un h6pitaI. Elle y a s6journ6
pendant trois mois avant d’Stre confi6e ~ quelqu’un ~ Ruhengeri867.

666. Selon le t6moin g d6charge ZLG, son p6re a 6t6 tu6 par le FPR lors de l’attaque du 8 f6vrier
1993. it l’6poque, le FPR contr61ait la totalit6 de Ia commune de Kinigi et une partie des communes
de Kigombe et de Mukingo. Pendant toute cette p6riode, il 6tait difficile de se rendre fi Kinigi en
raison des barrages routiers dress6s par l’arm6e gouvernementale et les lnkotanyi. En se rendant au
centre commercial de Susa, le t6moin apercevait un barrage du FPR en face de celui des forces
gouvernementales. Ces barrages se trouvaient sur la route qui m6ne de Kinigi ~ Kigombe et de
Mukingo ~l Kinigi. La zone de Susa 6tant inaccessible ~ cause des barrages, il 6tait impossible
d’arriver g Kinigi868. Apr6s les Accords de paix, la r6gion a 6t6 d6clar6e zone tampon sous contr61e
de la MINUAR et l’on pouvait de nouveau se rendre gt Kinigi et en revenir. Les barrages routiers
tenus auparavant par le FPR ont 6t6 d6mantel6s et les v6hicules pouvaient circuler librement dans la
commune de Mukingo. Cependant, ceux qui voulaient traverser la zone de Susa pour se rendre dans
la commune de Kinigi ne pouvaient le faire qu’avec une escorte de Ia MINUAR869. Lorsqu’en
d6cembre 1993 et en mars 1994 le t6moin a tent6 de rendre visite ~ un parent qui habitait ~ quelque
800 m6tres de Susa, il a remarqu6 que les v6hicules ne pouvaient pas circuler entre Kinigi et

861 Ibid., p.
862 Ibid., p.
863 Ibid., p.

864 Ibid., p.
s6s Ibid., p.
866 Ibid., p.
867 Compte
s6s Compte
s69 Ibid., p.

99 (GDF).
96 (GDF).
101 et 102 (GDF).
106 (GDF).
99 ~ 102 et compte rendu du I 1 juiltet 2001, p. 62 et 63 (GDF).
108 (GDF).
rendu de l’audience du I I juillet 2001, p. 30 ~ 34, 57, 58, 62 et 63 (GDF).
rendu de l’audience dug d6cembre 2002, p 46 ~ 50 (ZLG).
43 ~ 45 (ZLG) (huis clos) et 50 et 51 (ZLG).
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tTtT Mukingo sans une escorte de la MINUAR87°. Le t6moin n’a pas su quand les soldats de la ~.
MINUAR avaient quitt6 la commune de Kinigi, car il n’y 6tait pas h l’6poqueTM.

667. D’apr6s le t6moin h d6charge ZLG, Susa se trouve dans le secteur de Nyarugina (commune
de Kinigi). Le secteur de Nyarugina est proche de Tero, de Bisase et de la commune de Shingiro872.
Les I 0 et 11 avril 1994, le bombardement de la pr6fecture de Ruhengeri s’est intensifi6873. Toujours
d’apr6s le t6moin, qui se trouvait chez lui dans la commune de KigombeTM, des gens venant de
Tero, Nyarugina, Musanze et Gihora lui avaient dit avoir vu un grand nombre d ’<< lnkotanyi >>
arriver dans la r6gion875.

668. Le m~me t6moin ZLG a pr6cis6 qu’Apicur est un 6tablissement d’enseignement secondaire
situ6 en face d’un camp militaire, Ie camp de Hoza, que son fr6re a]n6 avait fr6quent6. Ni
l’6tablissement scolaire ni le camp n’ont 6t6 occup6s par le FPR en mars ou en avril 1994876.

669. D’apr6s le t6moin gt d6charge FMB, le FPR s’est empar6 de la ville de Ruhengeri le 8 f6vrier
1993 lors de l’attaque qu’il a lanc6e contre la pr6fecture de Ruhengeri. En ont 6t6 affect6s les
communes de Kigombe, Kinigi, Mukumba, Kidaho, une petite partie des communes de Mukingo et
Ruhondo et le reste de la commune de Butaro. La commune de Kinigi n’a pas 6t6 occup6e par le
FPR ; elle 6tait situ6e dans la zone d6militaris6e. EIIe en faisait toujours partiele 7 avril 1994. Les
seules troupes qui pouvaient la traverser 6taient celles de la MINUAR. Toutefois, les civils 6taient
autoris6s ~ traverser la zone d6militaris6e877.

670. D’apr6s le m~me t6moin FMB, durant la p6riode allant de f6vrier 1993 au 6 avril 1994, les
occupants des v6hicules appartenant g des civiIs 6taient contr616s aux barrages routiers avant que
ces v6hicules soient autoris6s g poursuivre leur trajet. Dans Ies r6gions jouxtant directement les
zones tenues par les Forces arm6es rwandaises ou proches de celles-ci, les civils pouvaient d6placer
librement, mais les v6hicutes devaient s’arr~ter aux barrages et atre fouill6s pour 6viter la
circulation des armes. Une autorisation d61ivr6e par le commandement militaire de la r6gion 6tait
requise pour le passage de tout v6hicule. La MINUAR 6tait charg6e de surveiller les d6placements
de civils/l l’int6rieur de la zone tampon dans la commune de Kinigi878.

671. Toujours d’apr6s le t6moin FMB, il y avait au moins cinq barrages routiers dans la
pr6fecture de Ruhengeri et il faisait partie de la hi6rarchie qui d6cidait de leur emplacement. Deux
barrages avaient 6t6 dress6s sur les routes menant de la commune de Mukingo ~ celle de Kinigi,
dont l’un ~ Shingiro en face de Susa et l’autre sur une petite route qui va de Kimonyi h Kinigi et un
autre petit village879.

870Ibid., p. 50 (ZLG).
87~Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 2002, p. 50 (ZLG).
87zIbid., p. 54 Z LG).
873

Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2002, p. 54 (ZLG).
874

Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 2002, p. 11 (ZLG).
875Ibid., p. 9 et I 0 (ZLG).
876

Ibid., p. I2 (ZLG).
877Compte rendu de I’audience du 1e’ avri12003, p. 72, 73, 75 et 76 (FMB) (huis clos), 78 et 79 (FMB).
878Comptes rendus des audiences du 1er avril 2003, p. 77, 78, 84 ~ 86, et du 2 avrit 2003, p. 26, 27, 35 et 36 (FMB).
879

Compte rendu de l’audience du I~’ avril 2003, p. 77, 78, 84 ~ 86 (FMB).
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n,c 
672. Par ailleurs, d’apr6s le t6moin ~t d6charge FMB, l’6tablissement scolaire Apicur situ6 dans
ville de Ruhengeri n’a jamais 6t6 sous le contr61e du FPR entre le 6 a~cfil et la mi-juillet 1994 et
aucun autre 6tablissement ne portait ce nom dans la r6gion de Ruhengeri. Le t6moin ne savait pas si
l’6ctablissement scolaire avait servi d’h6pital. II a pr6cis6 que l’h6pital de Ruhengeri 6tait encore en
service ~ 1’ 6poques80.

673. Le t6moin ~. d6charge ZLA a dit avoir fui Ruhengeri et le Rwanda en juillet 1994 et etre
partie en exil au Za’ire avec des membres de sa famille et d’autres Tutsis. Elle a ajout6 que pendant
le voyage en direction du Za’ire, elle-meme et Ies autres qui l’accompagnaient 6taient sous la
protection de l’accus6TM.

674. Selon le meme t6moin ZLA, lorsqu’elle se trouvait h Kigali vers 1999, elle a 6t6 invit6e chez
sa voisine, une Tutsie du nom de Rubayita, et y a rencontr6 deux dames dont elle a oubli6 les noms.
Ces dames 6taient des repr6sentantes d’AVEGA, association f6minine qui, aux dires de celles-ci,
6tait vou6e h la d6fense des int6rets et des aspirations des femmes. Elles lui ont demand6 d’adh6rer

AVEGA et de faire de fausses all6gations contre l’accus6 en affirmant qu’il l’avait viol6e en 1994.
En contrepartie, ces dames l’aideraient h recouvrer ses biens et h recevoir une assistance en tant que
rescap6e. Le t6moin a dit n’avoir jamais 6t6 viol6e en 1994 et avoir signifi6 aux dames qu’elle ne
ferait pas de fausses all6gations contre l’accus6. Ces dames lui ont rendu visite h plusieurs reprises
pour solliciter son aide882.

675. Le meme t6moin ~ d6charge ZLA a dit avoir rendu visite ~ son p6re et s6joum6 deux
semaines chez des parents proches ~ la suite de ces rencontres. Lorsqu’elle est retoumde h Kigali
pour r6clamer ses biens, le conseiller, un certain Kabandana, lui a demand6 ce qu’elle vouIait et l’a
accus6e d’etre membre de la milice Interahamwe. Elle a 6t6 surprise eta pris peur, car ce terme
,d6signait les seuls Hutus qui avaient particip6 aux massacres. Elle a d6cid6 de quitter le pays au
d6but de l’an 2000883.

3. Conclusions

676. La Chambre rappelle avoir conclu (chapitre III, section K) que l’accus6 a rassembl6 des
616ments lnterahamwe au march6 de Byangabo le matin du 7 avril 1994 et leur a donn6 l’ordre
d’<< extermine[r] [...] tous ces gens qui se trouvent ~ Rwankeri >r et d’<< exterminer les Tutsis >>. I1
leur a 6galement ordonn6 de s’habiller et << de commencer le travail ~>. Elle rappelle en particulier
les d6positions des t6moins ~ charge GAO et GBV. Le t6moin GAO a d6clar6 que l’accus6 avait
ordonn6 aux lnterahamwe << d’exterminer les Tutsis >>884 et dit : ~ Les autres ont termin6 leur travail,
et vous, pourquoi 6pargnez-vous ces gens ? >>885. Selon le t6moin h charge GBV, l’accus6 s’est
adress6 h un groupe d’lnterahamwe et leur a demand6 de ~ commencer le travail >886.

8go Compte rendu de l’audience du 2 avril 2003, p. 51 h 53 (FMB).
gsl Comptes rendus des audiences du 10 d6cembre 2002, p. 68 h 70 (ZLA), et du I 1 d~cembre 2003, p. 10 et I 1 (ZLA)

(huis clos).
882 Comptes

(huis clos).893 Comptes

(huis clos).g84 Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 20 (GAO).
885 Compte rendu de l’audience du 26 novembre 2001, p. 105 (GAO).
s86 Comptes rendus des audiences du 4 juillet 2001, p. 126 ~ 128, et du 5 juillet 2001, p. I23 h 125 (GBV).

rendus des audiences du 10 d6cembre 2002, p. 69 h 71 (ZLA) et du 11 d6cembre 2002, p. 16 et 17 (ZLA)

rendus des audiences du 10 d6cembre 2002, p. I9, 70 et 71, et du 11 d6cembre 2002, p. 18 et 19 (ZLA)
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677. Le t6moin ~ charge GAO a par arlleurs dlts etre rendu en compagnle d’autres Interahamwe
la cellule de Rwankeri le matin du 7 avril 1994 sur l’ordre de l’accus68~7. I1 a d6clar6 ce qui suit-

<~ Ce jour-lh, ils nous ont dit d’exterminer ces personnes ainsi que les b6b6s qui se trouvaient dans
ies ventres de leur m6re. Et je ne savais pas quel 6tait leur objectif ~>888. En arrivant dans la cellule
de Rwankeri, le t6moin GAO a vu deux lnterahamwe, Gapfobo Mbonankira et Rugumire889, violer
une femme tutsie du nom de Joyce. Selon le t6moin, Mbonankira et Rugumire << l’ont viol6e, puis
lui ont transperc6 le cot6 avec une lance et ils ont aussi transperc6 ses organes g6nitaux. Ils l’ont
tu6e et l’ont couverte de sa jupe t>89°. Ajoutant foi ~ ce que Ie t6moin GAO a dit au sujet des faits en
question, la Chambre en conclut qu’une femme tutsie du nom de Joyce a 6t6 viol6e et tu6e par des
lnterahamwe le 7 avril 1994 dans la cellule de Rwankeri et que les Interahamwe ont transperc6 le
c6t6 et les organes g6nitaux de la victime ~ l’aide d’une lance et l’ont couve(te de sajupe.

678. Le t6moin h charge GAO a dit avoir vu deux 616ments lnterahamwe nomm6s
Ntenzireyerimye et Uyamuremye mutiler une fille tutsie du nom de Nyiramburanga et avoir vu
Uyamuremye couper Ie sein de la victime et le 16cher ensuite89~, ce qui a 6t6 corrobor6 par le t6moin

d6charge RGM en ces termes lors de son contre-interrogatoire : ~ Uyamuremye a jet6 une perche
en direction d’une fille et la perche a atteint cette derni6re au sein. Je ne sais pas s’il a coup6 ou non
le sein de la fille ))892. Si elle rel6ve des incoh6rences mineures quant au type d’arme dont
l’assaillant s’est servi, la Chambre n’en consid6re pas moins que les t6moignages se recoupent sur
ce sujet. Elle en conclut donc que Ntenzireyerimye et Uyamuremye, 616ments lnterahamwe, ont
mutil6 une fille tutsie du nom de Nyiramburanga en lui coupant le sein et en le 16chant ensuite, le
matin du 7 avril 1994 dans la cellule de Rwankeri.

679. La preuve du viol est par ailleurs rapport6e par le tdmoin ~t charge ACM qui a dit avoir 6t6
arr~t6e au barrage routier proche dress6 dans la cellule de Kabyaza (commune de Nkuli) et viol6e
par deux 616ments lnterahamwe le soir du 7 avril 1994, alors qu’elle fuyait le massacre perpdtr6 ~ la
paroisse de Busogo. Le t6moin a reconnu les assaillants ; selon elle, il s’agit de F61ix et de
Twarayisenze893. La Chambre juge fiable le r6cit circonstanci6 du t6moin ACM. Elle en conclut que
le t6moin ACM, une femme tutsie, a 6t6 viol6e par des 6!6ments Interahamwe dans la cellule de
Kabyaza le 7 avril 1994.

680. Le t6moin ~ charge GDO a 6voqu6 le viol et le meurtre de sa fille qu’elle a v6cus en
personne le 7 avril 1994 dans la cellule de Rukoma (secteur de Shiringo). Elle s’6tait r6fugi6e dans
une forat de bambous qui se trouve dans sa propri6t6 en compagnie de ses trois enfants dont la
victime, une fille handicap6e de 15 ans894, quand un groupe d’lnterahamwe s’est mis h fouiller
partout dans la for~t ~ la recherche de Tutsis eta d6busqu6 sa fille. Les lnterahamwe ontjet6 la fille
au sol, l’ont d6shabill6e et l’ont viol6e. De sa cachette, elle a pu voir l’accus6 h bord de son v6hicule
en compagnie des autres lnterahamwe. Selon le t6moin, l’accus6 a ordonn6 aux Interahamwe de

887Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 30 h 32 (GAO).
8s8Ibid., p.26. (GAO).
889Orthographi6 NTUZIYAREMYE dans la version frangaise du compte rendu de t’audience du 23 juillet 2001, p. 33
et 34.89o Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 34 (GAO).
89~Ibid., p. 33 h 36 (GAO).
892Compte rendu de l’audience du 19 novembre 2002, p. 63 (RGM). Uyamuremye est 4galement 6crit <~ Yamuremye >~.
893Compte rendu de l’audience du 11 d6cembre 2001, p. 65 ~ 73 (ACM).
894Compte rendu de l’audience du 18 juillet 2001, p. 37 et 38 (GDO).
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I
:v.ioler les femmes tutsies et leur a dit en particuIier qu’~ il fallait rechercher les femn~e tusk: ~s, l-es
vioter~6i les tuer >> et qu’<< ils devaient les prendre par la force, les violer et ensuite les tuer >> et
qu% il [l’accus6] devait s6parer le bon grain de l’ivraie >>895. Toujours selon le t6moin, pendant que
sa filte 6tait viot6e, elle-m~me a 6t6 battue et d6shabill6e par les Interahamwe eta perdu
connaissance sous les coups h un moment donn6. Lorsqu’elle a repris ses esprits, elle a vule corps
de sa fille morte qui gisait 1~, la bouche ouverte et les jambes 6cart6es. La Chambre rel6ve aussi que
selon les t6moins g d6charge RHU30896, RHU27897 et KNWA898, la fille du t6moin a 6t6 tu6e par les
lnterahamwe, mais n’a pas 6t6 viol6e, et le t6moin GDO ne se trouvait pas sur le lieu ok sa fille a
6t6 tu6e. Relevant les contradictions quant aux dates et h l’age de la victime donn6s par les t6moins

d6charge, sans parler du fait que, loin d’avoir v6cu les faits en personne, les t6moins RHU27 et
KNWA les tiennent de seconde main, la Chambre rejette cette version des faits. La Chambre juge le
t6moin GDO cr6dible et se rappelle en particulier son comportement h ]’audience, notamment
qu’elle 6tait prise d’une vive 6motion en 6voquant ces faits et que ses nerfs ont craqu6 ~ un moment
donn6. Pour tous ces motifs, la Chambre juge le t6moin GDO cr6dible en ce qu’elle dit que sa fille a
6t6 viol6e et tu6e par un groupe d’Interahamwe le 7 avril 1994 dans la cellule de Rukoma (secteur
de Shiringo). La majorit6 des juges de la Chambre, le juge Ramaroson ayant 6mis une opinion
dissidente, rel6ve toutefois des incoh6rences entre la d6claration 6crite du t6moin (dans laquelle elle
a situ6 I’accus6 h 50 m6tres et le viol h 16 heures) et sa d6position g~ l’audience (lors de laquelle elle
a soulign6 qu’elle ne savait pas comment estimer une distance en m6tres et dit que le viol avait eu
lieu t6t le matin)899. La Chambre rel6ve 6galement que les faits se sont d6roul6s dans une for~t, ce
qui, de l’avis de la majorit6 des juges de la Chambre, rend la visibilit6 et l’6coute encore plus
difficiles. Cela 6tanL la Chambre consid6re qu’il y a un doute raisonnable au sujet de la pr6sence de
l’accus6 sur le lieu du viol. Par suite, elle conclut/l la majorit6, le juge Ramaroson ayant pr6sent6
une opinion dissidente, que le Procureur n’a pas rapport6, au-del~ de tout doute raisonnable, la
preuve que l’accus6 6tait pr6sent sur les lieux au moment du viol ou qu’il a express6ment ordonn6
le viol et le meurtre de Ia fille du t6moin GDO.

681. Selon le t6moin h charge GDT, un groupe d’Interahamwe accompagn6 d’une vingtaine de
militaires est venu chez elle, dans Ie secteur de Susa de la commune de Kinigi, le matin du 7 avril
1994. Les Interahamwe sont entr6s dans la maison et l’ont emmen6e ~ la rivi6re Kazi qui se trouve

quelques 30 ou 40 pas de chez elle9°°. Le t6moin a dit avoir reconnu trois des personnes qui l’ont
emmen6e h la rivi6re - elles avaient pour noms Gahamanyi, Munyarimbanje et Bugeri - et qui
6taient toutes trois membres de la milice Interahamwe de la commune de Mukingo9°I. D6s qu’ils
sont arriv6s ~ la rivi6re, selon le t6moin, les Interahamwe l’ont jet6e h terre, lui ont 6cart6 les jambes
et l’ont viol6e. Le t6moin dit avoir perdu connaissance apr6s que la sixi6me personne eut fini de la
violer et qu’elle ne pouvait donc se rappeler exactement combien d’Interahamwe l’avaient viol6e9°2.
Lorsqu’elle a repris connaissance, elle a constat6 que les lnterahamwe lui avaient coup6 une partie

895 Compte rendu de l’audience du 18 juillet 200I, p. 49, 60, 61, 64 ~ 67 (GDO).
896 Comptes rendus des audiences du 30 septembre 2002, p. 113 ~ 115 <(RHU30) (huis clos), et ~ octobre 2002, p.

14 et 15 (RHU30) (huis clos).
g97 CompteN rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 76 ~ 82 (RHU27) (huis ctos), et du 28 novembre 2002, p. 

28 (RHU27) (huis clos).
ggs Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2002, p. 92 ~ 1 I0 et 1 I4 ~ 116 (KNWA) (huis clos).
899

Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2001, p. 43 et 44 (GDO).
900Compte rendu de l’audience du 6 d6cembre 2001, p. 98 ~ 100 (GDT).
901

Comptes rendus des audiences du 6 d6cembre 2001, p. 101 et 102, et du 7 d6cembre 2001, p. 39 et 40 (GDT).
902

Compte rendu de l’audience du 6 d6cembre 2001, p. 102 ~ 106 (GDT).
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de ses organes g6nitaux9°3, lui causant un dommage physiqtie permanent9°4. Selon le t6moin,
l’accus6 6tait responsable de l’agression. Le t6moin a pr6cis6 avoir efi’tendu ses assaillants dire par
la suite que l’accus6 leur avait demand6 << de faire vite, et de revenir h l’endroit off il (l’accus6) 
trouvait, avant qu’il ne termine sa biSre >> et que l’un de ses agresseurs avait dit que si une enquSte
6tait men6e h Ruhengeri pour d6terminer qui 6taient les principaux tueurs, l’accus6 serait num6ro
1905. La D6fense fait valoir que le Procureur n’a pas produit le moindre t6moin pour corroborer le
fait que l’accus6 se trouvait bel et bien dans un bar en train de boire de la biSre entre 9 heures et 10
heures ce matin-lb. Bien au contraire, les t6moins gl charge GAO, GBV, GBG et ACM ne situent
pas l’accus6 hun bar fi 10 heures le matin du 7 avril 19949°6. La D6fense met aussi en doute la
cr6dibilit6 du t6moin GDT, d’autant plus que la zone situ6e pros de la riviSre off le t6moin GDT dit
avoir 6t6 vioI6e 6tait inaccessible fi l’6poque. A l’appui de sa thSse, la D6fense invoque les
d6positions des t6moins ~ d6charge ZLG et FMB qui ont tous deux dit que la r6gion situ6e des deux
c6t6s de la rivi6re Kazi se trouvant dans une zone d6militaris6e jusqu’en mars ou avril 1994, il efit
6t6 impossible ~ des lnterahamwe arm6s de franchir les postes de contr6le. Les deux t6moins n’ont
toutefois pas 6t6 en mesure de renseigner la Chambre sur le statut militaire de cette r6gion aprSs le 7
avril 1994. Qui plus est, la Chambre conclut qu’6tant donn6 la teneur de la d6position du t6moin et
le temps 6cou16 depuis les fairs, le fait que le t6moin n’ait pu situer exactement Ie lieu off les viols
avaient 6t6 commis n’entame pas sa cr6dibilit6 dans l’ensemble. Ayant attentivement examin6 les
616ments de preuve pr6sent6s en l’espSce, la Chambre est convaincue que le t6moin GDT a 6t6
vioI6e par des 616ments lnterahamwe le 7 avril 1994 dans le secteur de Susa de la commune de
Kinigi. I1 n’est pas contest6 que l’accus6 n’6tait pas pr6sent sur le lieu du viol de GDT. La Chambre
conclut/~ la majorit6 de ses juges, le juge Ramaroson ayant 6mis une opinion dissidente, que le
Procureur n’a pas rapport6 la preuve que l’accus6 avait donn6 express6ment l’ordre de violer des
femmes tutsies dans le secteur de Susa (commune de Kinigi) ou de se livrer h des violences
sexuelles sur leur personne ce jour-I/~.

682. Le t6moin h charge GDF a dit avoir 6t6 viol6e le 10 avril 1994 dans un champ de mai’s pr6s
de chez elle dans le secteur de Susa de la commune de Kinigi. Elle aurait vu l’accus6 ce jour-lgt vers
10 heures ~ bord de son v6hicule rouge, en compagnie d’Interahamwe arm6s et en uniforme.
L’accus6 a parl6 aux lnterahamwe et est retourn6 h son v6hicule. AprSs quoi, 12 Interahamwe se
sont approch6s de la maison du t6moin9°7. Peu de temps apr6s, un groupe d’Interahamwe a fini par
la ddnicher avec sa seeur de leur cachette dans le champ de m ai’s. Pendant qu’au moins trois
lnterahamwe les violaient, elle et sa soeur, un autre la tenait au sol, observait et la raillait. Le t6moin
a dit qu’avant de la violer, le premier Interahamwe a dit : << Laissez-moi avoir une relation sexuelle

avec une femme tutsie, pour la gofiter >>908. Un Interahamwe a introduit un m6got de cigarette dans
ses parties g6nitales et l’a laiss6e inconsciente. D’apr~s le t6moin, cette 6preuve leur a laiss6 des
troubles physiques et mentaux. Sans avoir 6t6 t6moin du viol de sa sceur, Ie t6moin dit s’Stre trouv6e
tout prSs9°9. Comme << cons6quence de ce qui est arriv6 >>, sa sceur est maintenant << une matade
mentale >> et se fait soigner ~ Ndera9I°. La D6fense a remis’en cause la cr6dibilit6 du t6moin pour le

903Ibid., p. 106 et 107 (GDT).
904Ibid., p. 107, 108, 122, 123, 140 et 141 (GDT).
905Ibid., p. 137 h 139 (GDT).
906Derni6res conclusions 6crites de la D6fense, par. 260.
907

Compte rendu de I’audience du I0juillet 2001, p. 85 h 88 (GDF).
9osIbid., p. 99 (GDF).
909Comptes rendus des audiences du 10juillet 2001, p. 99 ~ 102, et du 1 1 juillet 2001, p. 62 et 63 (GDF).
910Ibid., p. 109 et 110 (GDF).

CII03-0063 (F)

Traduction certifi~e par la SSL du TPIR [
t

142



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

m~me motif que dans le cas du~t6moin GDT : elle all6gue que la r6gion vis6e 6tait inaccessible le 10
avril 1994. Rappelant la conctusiiSn qu’elle a d6gag6e au paragraphe pr6c6dent au sujet de
l’accessibilit6 de cette r6gion, la Chambre juge le t6moin cr6dible et digne de foi. Elle est
convaincue que le t6moin GDF a 6t6 viol6e le I 0 avril 1994 par des 616ments lnterahamwe. Dans sa
majorit6, le juge Ramaroson ayant 6mis une opinion dissidente, elle n’est cependant pas convaincue
que l’accus6 6tait pr6sent sur le lieu du viol au moment o~ il se commettait.

683. Ayant entendu les d6positions sus6voqu6es des t6moins h charge GAO, ACM, GDO, GDT
et GDF, la Chambre est convaincue que des 616ments lnterahamwe venus notamment de la
commune de Mukingo et des r6gions avoisinantes ont perp6tr6 des viols et des violences sexuelles
dans la pr6fecture de Ruhengeri entre les 7 et 10 avril 1994. La Chambre refient que sans contester
qu’il y a eu viols et violences sexuelles, la D6fense all6gue que les d6positions situant l’accus6 sur
les lieux ok ces actes ont 6t6 commis ont 6t6 fabriqu6es de toutes pi~ces par les t6moins ~ charge.
La Chambre rel6ve en outre Ia d6position du t6moin /t d6charge ZLA selon laquelle des
repr6sentantes de l’association h vocation civique AVEGA ont tent6 de la pousser h all6guer
faussement que l’accus6 l’avait viol6e en 1994, en promettant en contrepartie de l’aider ~ recouvrer
ses biens et h b6n6ficier d’une assistance en tant que rescap6e. Ayant attentivement examin6 les
all6gations et les 616ments de preuve pr6sent6s par les deux parties, la Chambre conclut que
l’all6gation port6e par Ie t6moin ZLA n’ayant pas 6t6 corrobor6e, les preuves ne l’autorisent pas
dire qu’il y a eu effectivement des tentatives de subornation ou d’intimidation de t6moins. Elle n’est
cependant pas convaincue dans sa majorit6, le juge Ramaroson ayant 6mis une opinion dissidente,
que l’accus6 a 6t6 t6moin de l’un quelconque des viols et actes de violence sexuelle susvis6s. Elle
en conclut donc ~ la majorit6 que le Procureur n’a pas rapport6 la preuve que l’accus6 6tait pr6sent
en personne quand lesdits viols et actes de violence sexuelle 6taient perp6tr6s par des 616mens
lnterahamwe.

Paragraphe 2.3 de l’acte d’accusation

1. Alldgations

684. Le paragraphe 2.3 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

}k l’6poque des faits vis6s dans le pr6sent acte d’accusation, partout au Rwanda, des attaques
g6n6ralis6es ou syst6matiques ont 6t6 perp6tr6es contre une population civile en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale.

2. Preuve

685. La Chambre rappellera dans la pr6sente section les 616ments de preuve pr6sent6s sur ce sujet
aux sections K et L du chapitre III du pr6sent jugement.

3. Conclusions

686. De l’ensemble des 616ments de preuve pr6sent6s relativement aux faits survenus entre les 6
et 14 avril 1994, la Chambre conclut qu’entre les 7 et 14 avril 1994, des membres du groupe tutsi
ont 6t6 massacr6s dans les communes de Mukingo et de Nkuli et h la Cour d’appel de Ruhengeri
sise dans la commune de Kigombe. Perp6tr6es par des groupes d’assaillants, ces attaques 6taient
dirig6es contre un grand nombre de victimes en raison de leur appartenance au groupe ethnique
tutsi. Les personnes vis6es 6taient des populations enti6res d’ethnie tutsie, attaqu6es dans leurs
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quagiers ou leurs lieux d’h6bergement et de refuge. Des families enti6res et tous les habitants de
¢ertains quartiers ont 6t6 61imin6s. La Chambre en conclut que durant le mois d’avril 1994, dang la:: 7
commune de Mukingo et les communes voisines, toutes situ6es dans la pr6fecture de Ruhengeri,
une attaque g6n6ralis6e a 6t6 perp6tr6e contre un groupe civil tutsi en raison de son appartenance
ethnique.

687. Ayant conclu ~ l’existence d’une attaque g6n6ralis6e dirig6e contre la population civile
tutsie, la Chambre estime sans int6r~t de rechercher si cette attaque 6tait 6galement syst6matique.

N, Paragraphe 5.7 de l’acte d’accusation rapproch6 des paragraphes 4.7, 4.8 et 4.9

1. Alldgations

688. Le paragraphe 5.7 de l’acte d’accusation se lit comme suit ¯

L’accus6 avait l’intention de d6truire les Tutsis en tant que groupe racial ou ethnique, attendu
qu’ils avaient 6t6 identifi6s par Ie MRND comme l’ennemi tel que d6fini aux paragraphes 4.7, 4.8
et 4,9 ci-dessus, pour servir la politique gouvemementale visant ~ combattre le FPR, h 61iminer les
Tutsis et se maintenir au pouvoir.

689. Les paragraphes 4.7, 4.8 et 4.9 de l’acte d’accusation se lisent comme suit "

la suite de l’attaque perp6tr6e en octobre 1990 au Rwanda par le Front patriotique rwandais
(FPR), organisation tutsie pr6sum6e, certains groupes au sein du Gouvemement rwandais et 
l’appareil militaire de l’6poque ont comment6 ~ d6signer le Tutsi comme 6tant l’ennemi ~ 61iminer
du Rwanda.

Ainsi qualifi6, le Tutsi, qu’il flit de l’int6rieur ou de l’ext6rieur, se pr6sentait comme l’ennemi
principal pr~sum6 vouloir prendre le pouvoir, m6conna~tre les acquis de la r6volution de 1959 et
chercher une confrontation militaire. L’ennemi secondaire 6tait d6fini comme 6tant le Hutu
mod6r6 qui apportait sous quelque forme que ce soit une assistance ~ l’ennemi principal ou
sympathisait avec lui ou encore qui s’opposait ~ la politique du Gouvernement ou du MRND.

En outre, de ta fin de 1990 jusqu’en juillet 1994, des militaires, des membres du Gouvernement,
des responsables politiques, des fonctionnaires et d’autres personnalit6s influentes dont l’accus6 et
Joseph Nzirorera se sont entendus entre eux et avec d’autres personnes pour 6Iaborer un plan
visant ~ exterminer la population civile tutsie et ~t 61iminer les membres de l’opposition pour
permettre au MRND de continuer ~ contr61er le pouvoir.

2. Eldments

a) La formation des lnterahamwe comprenait l "utilisation d’un langage
incendiaire r~vdlateur de t’intention d’exterminer la population tutsie

¯ Preuve

690. La Chambre examinera dans la pr6sente section les 616ments de preuve ci-apr6s rapproch6s
de ceux pr6sent6s sur ce sujet au chapitre II et dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

691. D’apr6s le t6moin/t charge GAO, l’accus6 et d’autres responsables ont cr66 une branche du
MNRD appel6e << d6fense civile >> ou << Virunga Force >> ou encore ~ Amahindure ~ et l’accus6 a
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demand6 aux membres de terminer leur formation rapidement afin qu’il puisse les envoyer dans Ies

volcans combattre les << Inkotanyi, les Inyenzi >>911...:.,~

692. Selon le t6moin h charge GDD, l’accus6, Sendugu Shadrack (pr6sident du MRND de la
commune de Nkuli) et d’autres hommes politiques l’ont affect6 h la formation de jeunes recrues
Interahamwe d’origine ethnique hutue pour << la pr6paration des infractions >>. Ils lui ont donn6
l’ordre de <~ lancer une attaque contre l’ennemi ~> parce que Ie Rwanda subissait les attaques du FPR
depuis 1990 et ~ [ils devraient] ~tre pr~ts, car un jour ou l’autre [ils seraient] attaqu6s ~>. D’apr6s le
t6moin, une r6union de sensibilisation 6tait tenue apr6s chaque s6ance de formation militaire pour
pr6parer les jeunes militants au combat912.

¯ Conclusions

693. La Chambre conclut que Ia cr6ation de milices et l’entrainement qu’elles ont subi avant les
faits survenus en 1994 ne prouvent pas en soi qu’il existait un plan visant ~ exterminer les Tutsis
proprement parler.

b) 7 avril 1994 - R6union avec l’accus6 dans une cantine de la commune de
Nkuli

= Preuve

694. Selon le t6moin ~ charge GDD, ceux qui avaient particip6 aux massacres se sont rendus
une cantine dans la commune de Nkuli pour un rendez-vous avec l’accus6 qui devait venir le soir
voir s’ils avaient effectivement fait ce qu’ils avaient promis. Les assaillants se sont achet6 de la
boisson avec l’argent provenant de pillages. Toujours selon le t6moin, l’accus6 qui est arriv6 ~ Ia
cantine/~ bord de son v6hicule rouge portant l’inscription STB (ESTB), a demand6 : << Messieurs,
vous avez fair ce que nous nous sommes promis ? ~> Le t6moin et ceux qui 6taient pr6sents ~ la
cantine ont assur6 l’accus6 qu’ils << avaient tout 61imin6 >~. D’apr6s le t6moin GDD, l’accus6 a
r6compens6 les hommes avec des boissons et de l’argent 913. Apr6s quoi l’accus6 a ordonn6 aux
assaillants de << faire le ratissage pour qu’iI ne reste personne, dans le secteur de Gitwa, de l’ethnie
tutsie >>. Ceux qui 6taient pr6sents ~ la r6union ont promis de faire ce qui avait 6t6 demand6 avant
que l’accus6 ne quire les lieux pour retourner chez sa premi6re femme914,

¯ Conclusions

695. La Chambre rel6ve que les 616ments de preuve /i charge situent l’accus6 en deux lieux
diff6rents le m~me soir du 7 avril 1994. Dans sa d6position, le t6moin GAO a dit que I’accus6 6tait
gl une c616bration ~ I’ISAE, alors que pour le t6moin GDD, l’accus6 se trouvait au bureau communal
de Nkuli. I1 importe par cons6quent d’examiner la question de la mobilit6 de l’accus6. La Chambre
a attentivement examin6 les divers t6moignages et interrog6 les pi6ces ~ conviction produites en
l’esp~ce. Certains des 616ments de preuve en question portent sur les distances et l’emplacement des
localit6s les unes par rapport aux autres. Celles-ci ne sont pas 6loign6es les unes des autres. La

911Compte rendu de l’audience du 23 juillet 2001, p. 63 g 67 (GAO).
912Comptes rendus des audiences du 2 octobre 200I, p. 97 h 102, et du 4 octobre 2001, p. 45 A 52 (GDD).
913Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 58 g 60 (GDD).
9~4Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2001, p. 61, et du 4 octobre 2001, p. 146 ~ 148 (GDD).
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#eye,
Chambre retient que Kajelijeli 6t,ait une personnalit6 au sein de la collectivit6 ; il avait son propre
v6hicule et disposait, selon sespropres dires, des documents n6cessaires pour se d6placer. Ayant
examin6 l’ensemble des 616ments de preuve, la Chambre conclut que dans la soir6e du 7 avril 1994,
l’accus6 a pu ais6ment parcourir la distance qui s6parait I’ISAE du bureau communal de Nkuli et se
trouver ainsi en ces deux lieux le mSme soir.

696. La Chambre rel6ve en outre que tous Ies principaux lieux des communes de Mukingo et de
Nkuli o~ l’accus6 se serait trouv6 sont s6par6s par de courtes distances. Elle conclut qu’h l’6poque
des faits qui se seraient produits du 6 au 14 avril 1994, l’accus6 6tait en mesure de se d6placer d’un
lieu h l’autre dans les communes de Mukingo et de Nkuli en un court laps de temps. Les 616ments
de preuve h d6charge tendant h 6tablir qu’il 6tait difficile de se d6placer n’ont gu6re de valeur
probante. Au vu des 616ments de preuve dont elle a saisie, la Chambre consid6re qu’il n’est pas
impossible que l’accus6 ait 6t6 pr6sent en plusieurs lieux diff6rents dans les communes de Nkuli ou
de Mukingo le m~me jour ou le m~me soir.

697. La Chambre a d6jh jug6 le t6moin GDD cr6dible en l’esp6ce91s. Elle accepte la version
donn6e par ce t6moin des faits survenus le 7 avril 1994 qui 6voque la r6union de suivi de celle qui
s’6tait tenue le matin m~me et au cours de laquelle des armes avaient 6t6 distribu6es et l’accus6
avait tenu ces propos: ~ Moi, je pars pour Mukingo pour voir la situation ... pour suivre la
situation. Et apr6s, on pourrait se revoir vers les ... se revoir vers t’apr6s-midi, et vous me donnerez

, 916un rapport d actions )) . La Chambre conclut que cette r6union de suivi s’est effectivement tenue
le soir du 7 avril 1994, toujours h la cantine du bureau communal de Nkuli. Les personnes qui
avaient particip6 aux massacres se sont rendues h la cantine et se sont achet6, pour en c616brer la
perp6tration, de la boisson avec l’argent provenant de pillages. Arriv6 h la cantine un peu plus tard h
bord de son v6hicule, l’accus6 a demand6 : ~< Messieurs, vous avez fait ce que nous nous sommes
promis ? )). Le t6moin et ceux qui 6taient pr6sents h la cantine ont assur6 h l’accus6 qu’ils avaient
~ tout 61imin6 )). Celui-ci a r6compens6 ces hommes avec de Ia boisson et de l’argent. Apr6s quoi, 
a donn6 l’ordre aux assaillants de (< faire le ratissage pour qu’il ne reste personne, dans le secteur de
Gitwa, de l’ethnie tutsie )). Ceux qui 6taient pr6sents h cette r6union ont promis de faire ce qui 6tait
demand6, et l’accus6 a quitt6 les lieux.

c) 7 avril 1994 -- Rdunion tenue avec l "accusd gt l "ISAEpourf~liciter les
Interahamwe d’avoir perpdtrd les massacres

¯ Preuve

698. Selon le t6moin h charge GAO, il s’est rendu le soir du 7 avril 1994 h I’ISAE off il a rejoint
l’accus6 et Nyabusore, proche ami de l’accus6 et Directeur de I’ISAE. Nyabusore a achet6 de la
boisson au t6moin et aux autres Interahamwe. Toujours selon le t6moin, l’accus6 a dit aux
lnterahamwe : << J’esp6re que vous avez tu6 tout le monde, que vous n’avez 6pargn6 personne ... h

propos, on devrait vous donner de la bi6re afin que vous puissiez boire ))917. L’accus6 a achet6 de la
bi6re aux Interahamwe apr6s que Nyabusore l’eut d6jh fait. ,~ la question pos6e par la D6fense de

91sVoir supra : Section K, chapitre III.
916Ibid., p. 37 (GDD).
917

Compte rendu de t’audience du 23 juillet 2001, p. 40 h 44 (GAO).
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_ savoir si I’ISAE servait de quartier g6n6ral aux observateurs de I’ONU en avril 199 , .;~ " oin.. a
- :~.: ~:"r6pondu qu’il n’y avait pas de forces de I’ONU et que les locaux 6taient occup6s par Nyabusoreg!8i "

699, Le t6moin h d6charge RHU23 a dit s’~tre rendu h I’ISAE le soir du 7 avril 1994919 et n’y
avoir vu pas l’aceus692°.

700. Le t6moin h d6charge RGM a dit n’avoir pas su le soir du 7 avril 1994 que des 616ments
lnterahamwe 6taient all6s boire ~ I’ISAE et n’avoir entendu parler de personne qui soit all6 au bar
situ6 dans le batiment appartenant h l’accus6 apr6s les massacres commis dans la cellule de
Rwankeri. II a aiout6 que I’ISAE 6tait ferm6 le soir du 7 avril 1994, m6me s’il n’y 6tait pas

personnellement

¯ Conclusions

701. Rappetant la d6position du t6moin h d6charge RHU23 qui 6tait voisin de l’accus6 depuis le
lyc6e, la Chambre la juge truff6e, sur des points importants, d’exag6rations et de contradictions qui
ont 6t6 mises au jour lors de son contre-interrogatoire et par les questions pos6es par la Chambre.
Elle juge que le t6moin RHU23 est peu cr6dible.

702. La Chambre est convaincue de la v6racit6 de la relation faite par le t6moin GAO de la
r6union tenue le soir du 7 avril 1994. Elle conclut que le Directeur de I’ISAE et l’accus6, qui 6taient
des amis, ont achet6 de la bi6re aux lnterahamwe et que l’accus6 a dit aux Interahamwe qui y
6taient rassembI6s qu’il esp6rait qu’ils n’avaient 6pargn6 personne.

d) 8 avril 1994 --L ’accus6 a repouss~ l’appel gt lui lancdpour qu "il mettefin
aux massacres

¯ Preuve

703. Le t6moin ~ charge GBH a dit avoir rencontr6 le 8 avril 1994 l’accus6 qui portait un fusil
l’6paule et 6tait entour6 d "Interahamwe922. L’accus6 et les lnterahamwe inspectaient des corps et
recherchaient des survivants. Le t6moin a suppli6 l’accus6 d’arrater les massacres, mais celui-ci l’a
rabrou6. Le t6moin GBH a pr6cis6 ce qui suit : (~ Quand je l’ai rencontr6, il avait un fusil, on s’est
salu6s, on s’est serf6 la main. Et, il m’a demand6 : "Mais vieux, qu’est-ce que vous faites ici? " ; et
j’ai r6pondu : "je suis venu voir aussi ce qui se passe, je suis venu voir les cadavres". Et je Iui ai
demand6 d’arr~ter les tueries, en disant que beaucoup de gens 6taient d6j~t morts, que c’6tait
maintenant le moment d’enterrer ces cadavres. Et il a refus6, il a dit qu’il fallait poursuivre,
rechercher tous ceux qui avaient surv6cu, et je l’ai laiss6 partir avec les Interahamwe r~923. L’accus6

918
Compte rendu de l’audience du 24 juillet 2001, p. 6I ~ 63 (GAO).

919Compte rendu de I’audience du 24 septembre 2002, p. 139 ~ 141 (RHU23) (huis clos)
920

Comptes rendus des audiences du 25 septembre 2002, p. 60 et 61 (RHU23) (huis clos), et du 26 septembre 2002, 
166 ~ 168 (RHU23)
9~1 Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2002, p. 130 et I31 (RGM), et du 19 novembre 2002, p. 105 ?~ 108

(RGM).
9z2 Compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001, p. 69 et 70 (GBH).
923 Ibid., p. 72 et 73 (GBH).
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et les lnterahamwe se sont ensuite dirig6s vers la maisond’une femme tutsie du nom de Rachelle au
march6 de Byangabo pour chercher des Tutsis qui se cach~ient. Le t6moin n’a vu l’accus6 tuer
personne924.

¯ Conclusions

704. La D6fense a tent6 de mettre en doute la crddibilit6 du t6moin GBH en pr6tendant qu’il en
voulait h l’accus6, celui-ci s’6tant une fois appropri6 certaines de ses terres pour usage communal et
GBH n’ayant toujours pas regu d’indemnisation. Ayant appr6ci6 sa d6position, la Chambre juge le
t6moin GBH tout h fait cr6dible. Elle est convaincue par son r6cit circonstanci6 et coh6rent, son
comportement h I’audience et sa mesure, sans oublier qu’il a d6nonc6 sans h6siter son propre ills
pour avoir pris part aux massacres en 1994. De plus, la Chambre n’a pu d6celer dans sa conduite le
moindre ressentiment ni la moindre rancoeur h l’6gard de l’accus6.

705. La Chambre conclut que le 8 avril 1994, le t6moin GBH a rencontr6 l’accus6 qui portait un
fusil ~ l’6paule et 6tait entour6 d’lnterahamwe. L’accus6 et les lnterahamwe inspectaient des
cadavres ~ la recherche de survivants. Fort du sentiment qu’il avait de conna~tre l’accus6 et du
privil6ge que lui conf6rait son grand age, le t6moin GBH s’est approch6 de celui-ci et l’a implor6 de
faire cesser ces tueries. Toutefois, h l’en croire, l’accus6 l’a rabrou6, disant qu’<< il fallait
poursuivre, rechercher tous ceux qui avaient surv6cu >>.

e) 8 avril 1994 - R~jouissances clans un bar appartenant ?t l ’accusd 3
l’occasion des massacres de la commune de Mukingo

¯ Preuve

706. La Chambre examinera dans la pr6sente section les moyens de preuve ci-apr6s rapproch6s
de ceux pr6sent6s sur ce sujet au chapitre II et dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

707. Selon le t6moin h charge GDQ, les lnterahamwe ont organis6 le 8 avril 1994 une f~te dans
un bar appartenant h l’accus6 pour se f61iciter mutuellement de leur victoire de la veille 925. En
pr6sence de l’accus6926, ils ont chant6 <~ Tuzu, tsemba tsembe ~>, chanson qui veut dire <~ exterminer
quelque chose dans l’espoir qu’elle dispara~tra compl6tement ~>. Toujours scion le t6moin, les
lnterahamwe 6voquaient par cette chanson Ies personnes consid6r6es comme des ennemis du pays,
en d’autres termes, les Tutsis-Bigogwe927.

¯ Conclusions

708. La Chambre a d6jh conclu que dans la nuit du 7 avril 1994, il y avait eu deux r6unions
distinctes au cours desquelles les lnterahamwe avaient bu ensemble pour se f61iciter les uns les
autres des massacres de la journ6e. Elle conclut que le r6cit du t6moin GDQ est cr6dible et qu’une
f~te a eu lieu dans la soir6e du 7 avril 1994 au bar de l’accus6 off les lnterahamwe se sont divertis et
ont chant6 apr6s Ies tueries de la journ6e. L’accus6 6tait pr6sent lors de ces r6jouissances.

924 lbid., p. 61 (GBH).
925 Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 200I, p. 60, 61 et 112 ~, 117 (GDQ) (huis clos).
926 Ibid., p. 31 et 32(GDQ).
927 Ibid., p. 31 et 33 (GDQ).
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90 8 avi~l )994- Meurtre d’une femme tutsie au barrage routier situ~ devant le

magasin de l’accus~ au march~ de Byangabo

¯ Preuve

709. La Chambre examinera dans la pr6sente section les moyens de preuve suivants rapproch6s
de ceux 6voqu6s au chapitre II et dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

710. Le t6moin ~ charge GDQ a dit avoir vu l’accus6 le 8 avril 1994 entre 15 heures et 16 heures
fi un barrage routier situ6 devant son magasin off les Interahamwe lui montraient la femme tutsie
d’un certain Kanoti et leur ills 928. Un Interahamwe du nom de Musafiri a tu6 cette femme et son ills
en prdsence de l’accus6. Pendant que cela se passait, l’accus6 aurait dit qu’<< aucun Tutsi ne doit
survivre h Mukingo >>929. Les Interahamwe n’ont pas tu6 Kanoti qui 6tait Hutu930.

711. Le t6moin fi d6charge MLNL a dit etre un parent de Kanoti et que la premi6re 6pouse de
Kanoti, qui 6tait Hutue et s’appelait Valentine Ayingorore, 6tait vivante en mars 2000. Selon le
t6moin, << Kanoti, normalement, se mariait de temps en temps. II prenait la femme aujourd’hui, il la
laisse demain, il prend une autre, c’est comme ya qu’il 6tait931 >>.

¯ Conclusions

712. La Chambre a 6valu6 le r6cit fait par le t6moin h charge GDQ du meurtre dont il a 6t6
t6moin h un barrage routier. Le t6moin a 6voqu6 le meurtre d’une femme tutsie et de son ills
commis le 8 avril 1994 ~t un barrage routier devant chez Iui. Selon lui, l’6pouse tude 6tait 1’<< 6pouse
de Kanoti >>. Pour mettre en doute fi la fois l’assertion selon laquelle l’6pouse de Kanoti a 6t6 tu6e fi
ce barrage routier en 1994 et la cr6dibilit6 du t6moin h charge GDQ, la D6fense a appel6 ~t la barre
le tdmoin h d6charge MLNL qui a dit que l’6pouse de Kanoti 6tait toujours vivante en mars 2000.

713. Ayant examin6 la d6position du t6moin gt d6charge MLNL, la Chambre rel6ve que ce t6moin
a 6galement dit que Kanoti s’6tait mari6 plusieurs fois. Ainsi, il se peut fort bien qu’il ait bel et bien
vu l’6pouse de Kanoti vivante en 2000, mais qu’une autre ou ancienne 6pouse de Kanoti ait 6t6 tude

un barrage routier en 1994. II se peut 6galement que le t6moin GDQ n’ait pas formellement
identifi6 la femme qui accompagnait Kanoti ce jour-lh comme 6rant 1’<< 6pouse de Kanoti >>. Pour la
Chambre, cette incoh6rence est de nature h susciter un doute raisonnable quant g~ l’identit6 de la
femme dont le t6moin GDQ a dit qu’elle avait 6t6 tu6e au barrage routier. Ce doute n’entame pas
pour autant dans l’ensemble la cr6dibilit6 de la version donn6e de ces faits par Ie t6moin h charge
GDQ.

714. Ayant examin6 tousles moyens de preuve, la Chambre conclut d6s lors qu’une femme prise
pour une Tutsie et son ills ont 6t6 choisis fi un barrage routier devant Ia maison du t6moin GDQ le 8
avril 1994 et tu6s par la suite par un Interahamwe du nom de Musafiri. Kanoti, d’ethnie hutue, qui

928Ibid., p. 60 et 61, 112 g 1 I4, 116 et 117 (GDQ) (huis clos).
929Ibid., p. 39 (GDQ).
930Ibid., p. 38 g 42 (GDQ).
93~

Compte rendu de l’audience du 11 ddcembre 2002, p. 49 (MLNL).
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se trouvait 6galement en ce lieu n’a pas 6t6 tu6. L’accus6 se trouvait au barrage
faits et aurait dit qu’~< aucun Tutsi ne doit survivre h Mukingo )>.

O. Paragraphe 5.6 de I’acte d’aecusation

1. Alldgations

Jugement et Sentence

routier pendant ces

715. Le paragraphe 5.6 de l’acte d’accusation se lit comme suit"

Au cours des 6v6nements vis6s dans le pr6sent acte d’accusation, l’accus6 avait le pouvoir
de d61ivrer des laissez-passer aux habitants de la commune avant leur 6vacuation
subs6quente de ce lieu, mais il s’est refus6 ~ l’exercer pour pr6venir ou faire cesser les
massacres des Tutsis dans sa commune. Au contraire, il a mis en oeuvre divers moyens dont
l’6rection de barrages routiers, pour les emp~cher de se d6placer librement ~ l’int6rieur et
I’ext6rieur de la commune.

716. La D6fense a dit que l’accus6 n’6tait pas investi d’un pouvoir ou d’une responsabilit6
hi6rarchiques quelconques au sens de l’article 6 3) du Statut du Tribunal durant la p6riode relevant
de la comp6tence temporelle du Tribunal et que, contrairement aux affirmations du Procureur,
l’accus6 n’avait pas les moyens mat6riels d’emp~cher les crimes qui auraient 6t6 commis en avril
1994932.

2. Preuve

717. La Chambre envisagera dans la pr6sente section les moyens de preuve suivants rapproch6s
de ceux 6voqu6s au chapitre II et dans les sections pr6c6dentes du pr6sent chapitre III.

a) En tant que chef des Interahamwe et du MRND et en sa qualitd de
bourgmestre, l’accus~ ~tait en mesure d’empYcher les massacres de Tutsis

718. Selon le t6moin ~ charge GBH, m~me si l’accus6 n’6tait pas le chef des lnterahamwe,
~< vous voyez des gens en uniforme, ils font des entrainements, ils chantent, ils dansent, et lui est au

courant. I1 avait le pouvoir de les mettre en prison, s’il l’avait voulu >fl33.

719. D’apr6s le t6moin ~ charge GBE, l’accus6 n’a jamais inqui6t6 les lnterahamwe m~me
lorsqu’ils <~ molestaient ou harcelaient >~ les gens, bien qu’il ffit bourgrnestre934.

720. Selon le t6moin ~ charge GDQ, m~me apr6s qu’il eut 6t6 relev6 de ses fonctions de
bourgmestre, l’accus6 a continu6/l se pr6senter comme un dirigeant au sein de la collectivit6935. Le

932 Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2001, p. 71 et 72 (D6claration liminaire) ; Derni6res conclusions 6crites 

la D&ense, par. 57 et 34I.
933 Compte rendu de l’audience du 17juillet 200I, p. 122 et 123 (GBH).
934 Compte rendu de l’audience du 9 juillet 200 I, p. 86 (GBE) (huis clos).
935 Compte rendu de I’audience du 5 d6cembre 2001, p. 11 et 12 (GDQ).
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t6moin a soutenu que pendant les 6v6nements d’avrit 1994,..l’accus6 n’avait en r6al " j s perdu
le poste de bourgmestre, puisqu’il se comportait commetin bourgrnestre936.

721. D’apr6s le t6moin h charge GBG, l’accus6 6tait bourgrnestre ~ Mukingo, charg6 de
l’administration et << d’assurer la s6curit6 de [la] population >>. Cependant, toujours d’apr~s le
tgmoin, l’accus6 n’a pas rempli ses obligations, car des gens ont 6t6 tu6s dans la collectivit6 et il << a

jou6 un r61e dans leur mort >>937.

b) 8 avril 1994- L ’accusd a rejetd l’appel gt lui lancd pour qu’il mettefin aux
massacres

722. D’apr6s le t6moin h charge GBH, l’accus6 a rejet6 le 8 avril 1994 un appel h l’arr~t des
massacres938.

c) Des personnes ont dtd tudes et/ou violdes par les Interahamwe en prdsence de
l ’accusd

723. Les t6moins h charge GAO et GDQ ont dit avoir vu l’accus6 au march6 Byangabo dans la
matin6e du 7 avril 1994 pendant le meurtre d’un Tutsi du nom de Rukara939.

724. Selon le t6moin h charge GBV, l’accus6 6tait chez Rudatinya dans la celtule de Rwankeri
dans la matin6e du 7 avril 1994 lorsqu’une fille tutsie y a 6t6 tu6e94°.

725. Les t6moins ~ charge GBG et ACM ont dit avoir vu l’accus6 dans la concession de
Munyemvano le matin du 7 avril 1994 et pr6cis6 qu’il avait organis6 le massacre qui y a 6t6
commis. Selon le t6moin GBG, l’accus6 a tu6 Gateyiteyi pour donner aux Interahamwe le signal de
commencer h tuer dans la concession de Munyemvano. Le t6moin ACM ajoute que I’accus6 a
ensuite supervis6 le d6placement des Tutsis de la concession de Munyemvano h la paroisse de
Busogo oO les survivants ont 6t6 tU6S94I.

726. Selon le t6moin h charge GDO, l’accus6 6tait pr6sent eta donn6 aux Interahamwe l’ordre de
violer les femmes tutsies le matin du 7 avril 1994. C’est ainsi que la fille handicap6e du t6moin a
6t6 viol6e et tu6e94=.

727. Selon les t6moins ~ charge GDD et GAO, l’accus6 est all6 f~ter le massacre des Tutsis avec
les Interahamwe rassembl6s h une cantine situ6e dans la commune de Nkuli et h I’ISAE dans Ia
commune de Mukingo943.

936Compte rendu de l’audience du 5 d6cembre 2001, p. 105 et 106 (GDQ).
937

Compte rendu de l’audience du 12 juillet 2001, p. 36 et 37 (GBG).
938Compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001, p. 69 b, 73 ; voir supra : chapitre III, sous-section N.
939Voir supra : chapitre III, sous-section K.
940Id.
941Id.
942Id.
943Id.
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728. Selon les..,t6moins.g charge GDQ et GBE, l’accus6 a 6t6 vu~ des barrages iers dress6s
pour arr~ter les Tutsis.D’apr~s le t6moin GDQ, l’accus6 6tait pr6sent lorsque les Interahamwe qui
tenaient le barrage routier ont arr~t6 et tu6 une femme tutsie 944

729. Selon les t6moins ~ charge GAO et GAP, l’accus6 a apport6 une assistance mat6rielle aux
assaillants qui ont attaqu6 la Cour d’appel de Ruhengeri o~ les Tutsis s’6taient r6fugi6s945.

730. La D6fense n’a appel6 h la barre aucun t6moin pr6cis pour aborder cette question. Pour les
t6moignages relatifs ~ l’all6gation selon laquelle l’accus6 n’exergait aucune autorit6 dans la
commune de Mukingo durant la p6riode consid6r6e, voir la section E du chapitre III ci-dessus.
S’agissant des d6positions h d6charge concernant les lieux o~ l’accus6 se trouvait pendant les
6v6nements d’avril I994, voir la section H du chapitre II ci-dessus946 Voir 6galement les
d6positions pertinentes des t6moins ~ d6charge qui ont dit que l’accus6 n’6tait pas pr6sent aux lieux
des massacres947.

731. L’accus6 a dit n’avoir constat6 aucun meurtre apr6s le 26 juin 1994 et qu’il n’y en avait pas
eu alors qu’il 6tait bour 9g~48estre. Chaque matin, les conseillers lui rendaient compte de ce qui se
passait dans sa commune9

732. L’accus6 a dit qu’ayant repris ses fonctions de bourgmestre, il a voulu en priorit6 stabiliser
la situation - une partie de sa commune 6tait contr616e par le FPR - et pr6server la paix entre les
diff6rentes composantes de la population949.

733. I1 a d6clar6 que pendant deux semaines apr6s qu’il eut repris ses fonctions, ses priorit6s
6taientd’assurer la s6curit6 et le bien-etre de la population, ainsi que la coexistence pacifique9s°.

734. L’accus6 a dit n’avoir appris que plus tard g la radio la nouvelle des massacres de Rwankeri
et de Busogo. Ayant repris ses fonctions de bourgmestre, il a entrepris de d6terminer ce qui s’6tait
pass6 ; il a entendu parler du nombre de Tutsis tu6s au couvent. II a fair dire une messe de requiem/~
la m6moire des victimes une semaine apr6s la trag6die d’avril 1994TM.

735. Selon l’accus6, les massacres se sont achev6s en avril 1994. Lorsqu’il repris a ses fonctions
en juin, il n’y a pas eu de massacre. I1 a alors vu des rescap6s tutsis qui sont sortis de leur cachette.
Personne ne pers6cutait les Tutsis ou m~me les HuRls952. En juin 1994, il a cherch6 h rencontrer les
rescap6s et a rendu visite g ceux qu’il a trouv6s953.

736. Toujours selon l’accus6, les auteurs des massacres 6taient pour la plupart des d6serteurs de
l’arm6e. Des personnes d6plac6es ont particip6 aux actes de violence. I1 travaillait g l’6poque en

944 ld.
945 Id.
946 Voir chapitre III, section H.
947 Voir chapitre III, sections K et L.
948 Compte rendu de l’audience du 14 avril 2003, p. 42 (accus6) ; pi6ces g conviction D55A et D55B de la D6fense.
949 Compte rendu de l’audience du 14 avril 2003, p. 49 (accus6) ; pi6ces g conviction D55A et D55B de la D6fense.
950 Compte rendu de l’audience du 23 avrit 2003, p. 48 (accus6).
951 Ibid., p. 32 (accus6).
952 Ibid., p. 39 (accus6).
953 Compte rendu de l’audience du 23 avril 2003, p. 50 (accus6).
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collaboration avec les responsables de secteur et de celluIe. Les services comp6tents du.parquet du
Rwanda avaient men6 des enqu~tes. En juin 1994, il avait fait incarc6rer cert~ins~:auteurs de
massacres, y compris ceux des crimes commis dans la commune de Mukingo en avril. Moussafori
[Musafiri] 6tait de ceux qu’il avait fait arr~ter et emprisonner954.

737. Selon l’accus6, la chasse a 6t6 faite aux bandits et aux criminels alors qu’il 6tait
bourgmestre. Certains d’entre eux ont 6t6 incarc6r6s mais ont dfi ~,tre lib6r6s faute de nourriture. Les
enqu~tes men6es n¯’ont malheureusement produit aucun r6sultat. L’accus6 a demand6 des
informations ~ la police et aux conseillers. Ils voulaient identifier les auteurs des massacres. I1 n’y
avait pas de prison disponible. Ils ont tent6 de recenser les victimes des massacres955.

738. Toujours scion l’accus6, sa s6curit6 n’6tait pas garantie lorsqu’il 6tait redevenu bourgmestre.
Les d6serteurs de l’arm6e prof6raient des menaces contre lui. Une partie de la commune de
Mukingo avait 6t6 d6sert6e. Le FPR avait massacr6 beaucoup de gens et la population fuyait les
massacres. On disait m~me que le FPR avait infiltr6 la r6gion. Aucun fonctionnaire ne pouvait
travailler normalement. L’accus6 ne pouvait passer la nuit dans la commune de Mukingo off il ne se
d6pla~ait que de jour et, qui plus est, en compagnie de la police communale. Des sympathisants du
FPR travaillaient dans la commune, l~tant connu de membres du FPR, l’accus6 pouvait
difficilement 6chapper ~ leur vigilance, et sa famille a alors dfi s’enfuir une semaine avant lui956.

¯ Conclusions

739. La Chambre rappelle qu’elle a d6jh conclu ce qui suit"

Bourgmestre de la commune de Mukingo de 1988 ~ 1993, l’accus6 a 6t6 relev6 de ses
fonctions en f6vrier 1993 et, ~ Ia suite du d6c6s du bourgmestre Harerimana survenu le
8 avril 1994, il a 6t6 nomm6 de nouveau bourgmestre de la commune de Mukingo le
26 juin 1994957.

L’accus6 a exerc6 les fonctions de bourgmestre jusqu’g son d6part du Rwanda ~ la mi-
juillet 1994958.

Dirigeant des lnterahamwe, l’accus6 a exerc6 un contr61e sur ceux de la commune de
Mukingo et une influence sur ceux de la commune de Nkuli du 1er janvier ~ juillet
1994959"

L’accus6 a procur6 aux lnterahamwe les armes ~ utiliser pour perp6trer Ies
massacres96°.

954Compte rendu de l’audience du 22 avril 2003, p. 40 (accus6).
955Compte rendu de l’audience du 23 avril 2003, p. 48 (accus6).
956

Compte rendu de l’audience du 22 avril 2003, p. 57 (accus6).
957Voir chapitre III, section E.
95s

Id.
959Wok chapitre III, section H.
960Voir chapitre III, section K.
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L’accus6 est arriv6 au bureau communal de Mukingo le matin du 7 avril 1994 entre 7
heures et 8 heures961" ~ ,:~ :~

t~~pl~
Dans la matin6e du 7 avril 1994, les Tutsis de la cellule de Kinyababa dans la
commune de Nkuli ont 6t6 attaqu6s962. L’attaque a 6t6 perp6tr6e en ex6cution de la
consigne arr~t6e h une r6union tenue la veille au soir963 h laquelle avaient assist6
plusieurs responsables Iocaux, dont l’accus6 et Iyakaremye, pr6sident de la CDR dans
le secteur de Gitwa. Les armes foumies par l’accus6 sont parvenues t6t ce matin-lh au
bureau communal de Nkuli964 et ont 6t6 utilis~es lors de l’attaque. De plus, le t6moin
GDD, entre autres personnes, a rendu compte h l’accus6, en fin de journ6e, des
r6sultats de l’attaque et lui a assur6 qu’ils avaient ~ tout 61imin6- ))965

Ayant rassembl6 les lnterahamwe au march6 de Byangabo le matin du 7 avril 1997,
l’accus4 leur a donn6 l’ordre de ~< tue[r] tous ces gens qui se trouvent h Rwankeri )) 
~(d’exterminer les Tutsis>). I1 leur a 6galement demand6de s’habiller 

de ~( commencer le travail ))966.

Des civils tutsis ont 6t6 attaqu6s ou tu6s sur la colline de Busogo dans la cellule de
Rwankeri (commune de Mukingo), chez eux ou dans leur refuge le 7 avril 1994, tel
qu’il est all6gu6 dans l’acte d’accusation. L’accus6 a particip6 g cette attaque en
ordonnant aux lnterahamwe de se rendre du march6 de Byangabo h la cellule de
Rwankeri pour y prendre part et en assurant la liaison avec le camp de Mukamira en
qu~te d’aide en hommes et en armes967.

Le 7 avril 1994, l’accus6 a transport6 des hommes arm6s g l’arri6re d’une Toyota
Hilux rouge. Venant du c6t6 du march6 de Byangabo, il se dirigeait vers la paroisse de
Busogo, mais s’est arr~t6 en cours de route. Arriv6 chez Rudatinya ou se perp6traient
des massacres, en bordure de la route qui va du march6 de Byangabo h la paroisse de
Busogo, il a demand6 aux assaillants qu’(( un groupe [aille] du c6t6 gauche, I’autre 

c6t6 droit )~968.

Les Tutsis ont 6t6 attaqu6s et tu6s chez eux ou dans leur refuge dans la commune de
Mukingo, notamment chez Rudatinya. L’accus6 a ordonn6 et supervis6 cette attaque
laquelle il a du reste particip6. A cette occasion, l’accus6 a us6 de l’autorit6 qu’il
exer~ait sur les lnterahamwe pour leur prater son concours et les encourager dans leurs
actes dans la journ6e du 7 avril 1994, tel qu’il est all6gu6 en termes g6n6raux au
paragraphe 5.9 de l’acte d’accusation969.

96l Id.
962 Id.
963 Id.
964 Id.
965 Id.
966 Id.
967 Id.
96g Id.

969 ld
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7’qa 
>S’agissant sp6cialement des paragraphes 5.3, 5.4 et 5.9 de l’acte d’accusation, nombre
d’hommes, de femmes et d’enfants d’origine tutsie ont 6t6 attaqu6s et massacr6s le 7
avril 1994 dans un lieu off ils s’6taient r6fugi6s dans la commune de Mukingo, en
l’occurrence la concession de Munyemvano sise dans la cellule de Rwankeri. L’accus6
a 6t6 t6moin de cette attaque eL fort de l’autodt6 qu’il exergait sur les assailIants
Interahamwe, l’a dirig6e et l’a supervis6e. Les assaillants Interahamwe qui ont
particip6 h l’attaque lanc6e contre la concession de Munyemvano ont massacr6 leurs
victimes tutsies en faisant usage d’armes traditionnelles, de fusils et de grenades97°.

De nombreux Tutsis ont 6t6 massacr6s au couvent de la paroisse de Busogo dans la
matin6e du 7 avril 1994..4, en juger par le nombre des corps inhum6s le Iendemain,
l’attaque a fait environ 300 victimes. Les lnterahamwe y ont particip6971.

Le t6moin h charge GDD, 616ment lnterahamwe, a tu6 huit Tutsis au cours de son
exp6dition du 8 avril 1994. Les victimes, qu’il a pu identifier, 6taient une femme tutsie
et sept enfants d’origine mixte tutsie et hutue. II a dit avoir commis ces meurtres dans
Ie secteur de Gitwa de la commune de Nkuli, en ex6cution des instructions donn6es
par l’accus6 de ~ faire le ratissage )) de la commune de Nkuli pour retrouver les
Tutsis972.

Le soir du 7 avril 1994, l’accus6 et son ami, Directeur de I’ISAE, ont achet6 de la bi6re
aux lnterahamwe rassembl6s et l’accus6 a dit ~ ceux-ci qu’il esp6rait qu’ils n’avaient
6pargn6 personne973.

Le soir du 7 avril 1994, il y a eu au bar de l’accus6 des r6jouissances qui ont 6t6
l’occasion pour les Interahamwe de se divertir et de chanter apr6s les massacres
commis dans la journ6e. L’accus6 6tait pr6sent h cette occasion974.

Arr~t6s hun barrage routier devant la maison du t6moin GDQ le 8 avril 1994, une
femme prise pour une Tutsie et son ills ont 6t6 tu6s par la suite par un lnterahamwe du
nom de Musafiri. Un Hutu du nom de Kanoti qui se trouvait 6galement en ce lieu n’a
pas 6t6 tu6. L’accus6 6tait audit barrage routier quand ce fair s’est produit et aurait
d6clar6 qu’~ aucun Tutsi ne doit survivre ~ Mukingo ))975.

L’accus6 n’a cess6 d’exercer un contr61e effectif sur les lnterahamwe des communes
de Mukingo et de Nkuli du 6 au 8 avril 1994976.

L’accus6 a jou6 un r61e essentiel en ce qu’il a organis6 et facilit6 les op6rations des
lnterahamwe et d’autres assaillants pendant Ie massacre perp6tr6 h Ia Cour d’appel de
Ruhengeri le 14 avril 1994 ou vers cette date, et ce en procurant des armes, en

970 Id.
97~ Id.
972 Id.
973 Id.
974 Id.
975 ld.
976 Id.
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7 rllz.rassemblant les lnterahamwe et en leur donnant du carburant pou~:,faci~, liter leur
transport glla Cour d’appel. Les Interahamwe devaient concourh, vau massacre des
Tutsis transf6r6s de la commune de Ndusu, dans la sous-pr6fecture de Busengo, h la
Cour d’appel off ils ont 6t6 abandonn6s, apr6s avoir jusque-lh r6ussi h repousser les
assauts de la milice locale visant h les exterminer977.

A l’occasion de l’attaque lanc6e h la Cour d’appel de Ruhengeri, l’accus6 n’a cess6
d’exercer un contr61e effectif sur les assaillants Interahamwe venus des communes de
Mukingo et de Nkuli du 6 au 14 avriI 1994 au moins978.

Le 8 avril 1994, le t6moin GBH a rencontr6 l’accus6 qui portait un fiasiI h l’6paule au
milieu d’un groupe d’lnterahamwe et inspectait avec ces derniers les corps des
victimes, h la recherche d’6ventuels survivants. Le t6moin GBH a implor6 l’accus6 de
mettre fin au massacre, mais celui-ci a refus6, lan~ant qu’<< il fallait poursuivre,

rechercher tous ceux qui avaient surv6cu ))979

740. I1 ressort des 616ments de preuve expos6s dans la pr6sente section et des conclusions
d6gag6es plus haut au sujet de sa participation active aux massacres perp6tr6s dans les communes
de Mukingo, Nkuli et Kigombe en avril 1994 que l’accus6 savait que les lnterahamwe des
communes de Mukingo et de Nkuli - qui 6taient sous son contr61e effectifg l’6poque - participaient
auxdits massacres. La Chambre conclut que l’accus6 n’a pris aucune mesure pour emp~cher ou
mettre un terme ~ ces actes. Cette conclusion trouve par ailleurs fondement dans la d6position du
t6moin ~ charge GBH qui a dit avoir implor6 l’accus6 de mettre fin aux massacres, lequel a refus6,
d6clarant qu’<( il fallait poursuivre, rechercher tous ceux qui avaient surv6cu ))980. Par suite, encore
que le Procureur n’ait nullement rapport6 la preuve que l’accus6 6tait bel et bien habilit6 h d61ivrer
des laissez-passer entre le 1~r janvier et le 26 juin 1994 ou qu’il a refus6 de le faire, la Chambre
conclut que l’accus6 n’a pas emp~ch6 ou arr~t6 les massacres qui ont 6t6 perp6tr6s durant la
premi6re quinzaine du mois d’avril 1994 dans les communes de Mukingo, Nkuli et Kigombe.

741. Ayant examin6 la d6position de I’accus6 selon laquelle il avait tent6 de punir les personnes
qui avaient particip6 ~ ces crimes, la Chambre la trouve peu cr6dible, consid6rant qu’elle n’6tablit
pas que l’accus6 abel et bien pris des mesures pour punir les assaillants. Toutefois, la Chambre
conclut 6galement que le Procureur n’a pas prouv6 que la situation qui r6gnait ~ la fin de juin 1994
6tait telle que l’accus6, en sa qualit6 de nouveau bourgmestre, aurait eu les moyens mat6riels de
punir les auteurs des massacres. Elle en conclut que l’accus6 n’a pas failli ~ l’obligation ~ lui faite
de punir Ies auteurs des massacres.

742. La Chambre envisagera ci-apr6s la responsabilit6 de sup6rieur hi6rarchique de l’accus6 au
, 981regard de I’article 6 3) du statut relativement h chaque chefd accusation 

977 td.
978 Id.
979 Id.
980 Compte rendu de l’audience du 17 juillet 2001, p. 70 (GBH).
98~ Voir chapitre IV infra" Conclusions juridiques.
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CHAPITRE IV ",CONCLUSIONS JURII)IQtgS 7~1’~/~
., ~ ~.( ~.’:~ ~-..

743. La Chambre d6gagera ses conclusions juridiques en se fondant sur les conclusions factuelles
qu’elle a tir6es plus haut aux chapitres II et III.

A. Constat judieiaire

744. La Chambre a dress6 le constat judiciaire 982 de ce qui suit :

Entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994, le Rwanda 6tait un des Etats parties ~ la Convention pour
la pr6vention et la r6pression du crime de g6nocide (1948), puisqu’il y avait adh6r6 le 12 f6vrier

1975 ;

Entre le 1~ janvier et le 17 juillet 1994, Ie Rwanda 6tait une des Parties contractantes aux
Conventions de Gen6ve du 12 aofit 1949 et au Protocole additionnet II auxdites Conventions
adopt6 le 8 juin 1977, puisqu’il avait adh6r6 aux Conventions de Gen6ve du 12 aofit 1949 le 5 mai
1964 et aux Protocoles additionnels ~ ces conventions du 8 juin 1977 le 19 novembre I984.

B. Cumul de d6clarations de culpabilit6

745. La question s’est P0s6e h l’occasion de presque toutes les affaires jug6es par le Tribunal de
c6ans de savoir s’il est pennis de prononcer des condamnations multiples contre un accus6 h raison
des m~mes faits. L’affaire Musema983 donnera enfin h la Chambre d’appel du Tribunal l’occasion
de se prononcer sur la question. En l’esp6ce, il s’est agi de savoir si l’accus6 peut ~tre convaincu
la fois de g6nocide et d’extermination (constitutive de crime contre l’humanit6) h raison des mdmes
faits. Souscrivant au crit6re d6gag6 sur la mati6re par la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire
DelaliO et consorts (affaire Celebi6i )984, la Chambre d’appel du TPIR a, dans l’affaire Musema,
consid6r6 qu’il est pennis de se prononcer en ce sens.

746. Dans l’affaire Celebi6i, le crit6re en question a 6t6 d6fini comme suit :

Apr+s avoir examin6 les diff6rentes approches de la question, tant au Tribunal que dans d’autres
juridictions, et partant de l’id6e que l’6quit6 envers l’accus6 et Ie fait que seuls des crimes distincts
peuvent justifier un cumul de d6clarations de eulpabilit6, la Chambre d’appeI estime qu’un tel
cumul n’est possible, h raison d’un m~me fait et sur la base de diff6rentes dispositions du Statut,
que si chacune des dispositions comporte un 616ment constitutif mat6riellement distinct qui fait
d6faut dans l’autre. Un 616ment est mat6riellement distinct d’un autre s’il exige la preuve d’un fair,
que n’exige pas l’autre.

Lorsque ce crit6re n’est pas rempli, la Chambre doit d6cider de quelle infraction elle d6clarera
l’accus6 coupable. Elle doit le faire en partant du principe qu’elle dolt se fonder sur la disposition
la plus sp6cifique. Ainsi, si un ensemble de fairs est r6gi par deux dispositions dont l’une comporte
un 616ment suppl6mentaire mat6riellement distinct, Ia Chambre se fondera uniquement sur cette
derni6re disposition pour d6clarer I’accus6 coupable.

747. En l’affaire Musema, la Chambre d’appel du TPIR a 6galement fait observer ce qui suit :

9sz Le Procureur c. ,I. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, D6cision relative h la requite du Procureur en constat

judiciaire sur le fondement de l’article 94 du R~glement deprocddure et de preuve, 16 avril 2002, annexe A.
983 Arr~t Musema, 16 novembre 2001, par. 346 ~t 370.
984 Arr~t Celebidi (Delalid et consorts), 20 f6vrier 2001, par. 370.
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3:: ..... ¢~Jlr-A...
Dans,Y~arr~t Jelisi~, la Chambre d’apl~l du TPIY, adoptant le raisonnement qu,elle avait suivi
dans l’affaire Celebi~i, a estim6 que les condamnations multiples prononcdes en vertu des articles
3 et 5 du Statut du TPIY sont autoris6es parce que chaque article comporte un 616ment constitutif
distinct qui exige la preuve d’un fait que n’exige pas l’autre article.

748. Ayant examin6 cette jurisprudence du TPIY, la Chambre d’appel a, en l’affaire Musema, vu
dans le crit6re sus,6voqu6 ~< l’expression de crit6res g6n6raux et objectifs propres h permettre h une
Chambre de d6cider quand elle peut prononcer ou confirmer des condamnations multiples sur la
base des m~mes faits >> 985 et confirm6 que << c’est lh le crit6re gl a P9~iquer en mati6re de
condamnations multiples dans le cadre des dispositions du Statut du TPIR >> :.

749. S’agissant des 616ments constitutifs des infractions h prendre en consid6ration lorsqu’il est
fait application de ce crit6re, la Chambre d’appel du TPIR a d6clar6 ce qui suit-

750. La Chambre d’appel souscrit en outre ~ l’approche de l’arrat Celebi~i, s’agissant des
616ments constitutifs de l’infraction ~ prendre en consid6ration dans l’application de ce crit6re. En

appliquant ce crit6re, tous les 616ments constitutifs des infractions, y compris ceux qui sont
contenus dans le chapeau des dispositions, doivent ~tre pris en compte987.

751. Appliquant la solution qui pr6c6de /t la question /t l’occasion de l’affaire Musema, la
Chambre d’appel a d6clar6 ce qui suit :

En application du crit6re d6gag6 ci-dessus, on se demandera d’abord si telle disposition du Statut
comporte un d6ment constitutif mat6riellement distinct qui fair d6faut dans telle autre disposition.
Un 616ment constitutif est consid6r6 comme 6tant mat6riellement distinct d’un autre s’il exige la
preuve d’un fait que n’exige pas cet autre.

Le g6nocide exige la preuve de l’intention de d6truire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, /t la diff6rence de l’extermination en tant que crime contre
l’humanit6. Celle-ci exige de rapporter la preuve que le crime a 6t6 commis dans le cadre d’une
attaque g6n6ralis6e ou syst6matique dirig6e contre une population civile, preuve qui n’est pas
exig6e pour 6tablir le g6nocide.

Par cons6quent, le crit6re applicable en ce qui concerne la double condamnation des chefs de
g6nocide et d’extermination en tant que crime contre l’humanit6 est satisfait ; ces condamnations
sont permises. Le motif d’appel invoqu6 par Musema sur ce point est rejet6.

752. Toutefois, en tranchant la question de la sorte dans ladite esp6ce, la Chambre d’appel s’est
abstenue de statuer sur celle de savoir s’il est permis en toutes circonstances de se fonder sur
diff6rentes dispositions du Statut pour prononcer plusieurs d6clarations de culpabilit6988.

753. En l’esp6ce, la Chambre juge sans int6r~t de se prononcer sur le m~me sujet, d’autant plus
qu’elle n’y a pas 6t6 invit6e par les parties.

985Arr6t Musema, 16 novembre 2001, par. 363.
986Ibid.
987Ibid.
9s8Arr~t Musema, 16 novembre 2001, par. 368.
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Responsabilit~ p~nale

1. Acte d’accusation

754. L’acte d’accusation all6gue ce qui suit :

Pour tousles actes d6crits aux paragraphes vis6s dans chacun des chefs d’accusation figurant ci-
dessous, I’accus6 a planifi6, incit6 g commettre, ordonn6, commis, ou de toute autre mani6re aid6
et encourag6 Ia planification, la pr6paration ou l’ex6cution desdits actes ;

L’accus6 savait, ou avait des raisons de savoir, que ses subordonn6s se pr6paraient h commettre ou
avaient commis un ou plusieurs des actes vis6s aux articles 2 h 4 du Statut du Tribunal et n’a pas
pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour pr6venir la commission desdits actes ou en punir
les auteurs.

2. Statut

755. L’article 6 du Statut relatifh la responsabilit6 p6nale individuelle porte ce qui suit :

I. Quiconque a planifi6, incit6 ~t commettre, ordonn6, commis ou de toute autre mani6re aid6
et encourag6 h planifier, pr6parer ou ex6cuter un crime vis6 aux Articles 2 ~ 4 du pr6sent Statut est
individuellement responsable dudit crime.

2. La qualit6 officielle d’un accus6, soit comme chef d’Etat ou de gouvemement, soit comme
haut fonctionnaire, ne l’exon6re pas de sa responsabilit6 p6nale et n’est pas un motif de diminution
de la peine.

3. Le fait que l’un quelconque des actes vis6s aux Articles 2 ~ 4 du pr6sent Statut a 6t6
commis par un subordonn6 ne d6gage pas son sup6rieur de sa responsabilit6 p6nale s’il savait ou
avait des raisons de savoir que le subordonn6 s’appr~tait ~ commettre cet acte ou l’avait fair et que
son sup6rieur n’a pas pris Ies mesures n6cessaires et raisonnables pour emp~cher que ledit acte ne
soit commis ou en punir les auteurs.

4. Le fait qu’un accus6 a agi en ex6cution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un sup6rieur ne
l’exon6re pas de sa responsabilit6 p6nale mais peut &re consid6r6 comme un motif de diminution
de la peine si le Tribunal international pour le Rwanda l’estime conforme ~ la justice.

3. Jurisprudence

a) Responsabilit~ au regard de l’article 6 I) du Statut

756. L’article 6 1) qui retient la responsabilit6 p6nale de l’agent ~ raison de ses actes criminels
vise les trois cat6gories d’infractions (g6nocide et infractions connexes, crimes contre l’humanit6 et
violations de l’article 3 commun aux Conventions de Gen6ve et du Protocole additionnel II)-,

757. L’article 6 1) consacre le principe selon lequel est p6nalement responsable de tout crime
pr6vu par le Statut non seulement l’auteur mat6riel de ce crime, mais 6galement quiconque participe
ou concourt de toute autre mani6re h sa perp6tration, de sa planification initiale b. son ex6cution,
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7. lg’&
comme il ressort des cinq cat6gories d;~actes envisag6es dans cette disposition, h savolr planifier,
inciter ~ commettre, ordonner, commettre, :tfiiaider et encourager989.

758. I1 r4sulte de l’article 6 1) que la responsabilit6 p6nale d’une personne ne peut ~tre engag6e
raison de sa participation h la planification ou ~ la pr6paration d’une infraction relevant de la
comp6tence du Tribunal que si cette infraction a 6t6 consomm6e. En cons6quence, la tentative
infructueuse n’est pas punissable, sauf dans le cas des actes de g6nocide vis6s fi l’article 2 3) b), 
et d) du Statut99°.

759. I1 est de jurisprudence constante que pour qu’un accus6 soit d6clar6 p6nalement responsable
au regard de l’article 6 1) du Statut, il faut que la preuve soit rapport6e-que sa participation 
contribu6 de fagon substantielle h la commission d’un crime pr6vu par le Statut ou a eu un effet
important sur la commission de ce crime991.

760. Les 616ments constitutifs du g6nocide, des crimes contre l’humanit6 et des violations de
l’article 3 commun aux Conventions de Gen6ve et du Protocole additionnel II pr6vus par les articles
2 h 4 du Statut r6sident dans les cinq formes de participation criminelle 6nonc6es h l’article 6 I) qui
peuvent donner prise h la responsabilit6 p6nale de I’auteur. Ces cinq formes de participation seront
examin6es ci-apr6s.

¯ Formes de participation

i) Planifier

761. La << planification >> suppose qu’une ou plusieurs personnes fomentent la commission d’un
crime, aussi bien dans ses phases de pr6paration que d’ex6cution992. L’existence d’un plan peut ~tre
6tabli par des 616ments de preuve indirects993. Dans l’affaire Bagilishema, la Chambre a jug6 que Ie
degr6 de participation h Ia planification doit ~tre substantiel ; il peut s’agir notamment d’arrSter un
plan criminel ou de souscrire fi un plan criminel propos6 par autrui994.

ii) Inciter fi commettre

762. La deuxi6me forme de participation, << inciter fi commettre >>, consiste ~ provoquer autmi fi
commettre une infraction995. II n’est pas n6cessaire que l’incitation soit directe et publique996. Elle

989 Jugement Semanza, par. 377 ; arr6t Kayishema et Ruzindana, par. 185 ; jugement Musema, par. 114 ; jugement

Rutaganda, par. 33 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 196 et 197 ; jugement Akayesu, par. 473.
990 Jugement Semanza, par. 378 ; jugement Musema, par. 115 ; jugement Rutaganda, par. 34 ; jugement Akayesu, par.

473.
991 Arr~t Kayishema et Ruzindana, par. 186 et 198 ; jugement Ntakirutimana, par. 787 ; jugement Bagilishema, par. 30

et 33 ; jugement Musema, par. 126 ; jugement Rutaganda, par. 43, jugement Kayishema et Ruzindana, par. 199 et 207 ;
jugement Akayesu, par. 477.
992 Jugement Semanza, par. 380, jugement Blagki6, par. 386 ; jugement Musema, par. 119 ; jugement Akayesu, par. 480.
993Jugement Blagki~, par. 278.
994Jugement Bagilishema, par. 30.
995

Jugement Semanza, par. 381 ; jugement Bagilishema, par. 30 ; jugement Akayesu, par. 482.
996Jugement Semanza, par. 381 ; arr6t Akayesu, par. 478 ~ 482.
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peut~,eonsister rant en un acte positifqu’en une omission997. Pour qu’elle soit punissable, l existence ;-~
d’un liende causalitd entre l’incitation et la commission du crime doit 8tre 6tablie998.

iii) Ordonner

763. La troisi6me forme de participation, << ordonner >> rdside dans le fait par un individu d’user
de sa position d’autorit6 pour forcer une personne placde sous son autorit6 h commettre un
infraction999. I1 n’est pas ndcessaire de ddmontrer l’existence d’un lien officiel de subordination
pour conclure qu’un ordre a dt6 ddlivr6, d6s lors qu’il est 6tabli que l’accus6 occupe une position
d’autoritd l’habilitant h donner des ordres1°°° .

iv) Commettre

764. Par << commettre >> un crime, on entend gdndralement le fait par l’auteur lui-m~me de
perpdtrer ou d’ex6cuter ledit crime ou de faillir h une obligation mise g sa charge par la Ioi p6nale.
Dans ce sens, un meme crime peut avoir plusieurs auteurs d6s lors que les 61dments constitutifs de
l’infraction sont rdunis pour chacun d’euxI°°1.

v) Aider et encourager ~ planifier, pr6parer ou ex6cuter

765. Les vocables << aider )> et << encourager >> renvoient g des concepts juridiques distincts1°°2.
<< Aider >>, c’est apporter son soutien h quelqu’un dans le cadre de la commission d’un crime.
<< Encourager >>, c’est favoriser, conseiller ou provoquer la perp6tration d’un crime1°°3. Dans l’usage
juridique, notamment dans le Statut et la jurisprudence du TPIR et du TPIY, ces deux termes sont si
frdquemment employds ensemble qu’on les consid6re comme constituant un seul et m~me concept
juridiquel°°4.

766. I1 r6sulte de ta jurisprudence des deux Tribunaux ad-hoc que l’expression << aider et
encourager>> renvoie h tout acte d’assistance qui intentionnellement favorise ou soutient la
commission d’un crime1°°5. L’acte d’assistance peut consister en une action ou une omission et etre
antdrieur, concomitant ou post6rieur ~ l’acte de l’auteur principalx°°6. La contribution d’un complice
qui aide et encourage l’auteur principal avant ou pendant les faits peut prendre Ia forme d’une aide
mat6rielle, d’encouragements ou d’un soutien moral ayant un effet important sur la r6alisation de

997Jugement Kordid et Cerkez, par. 387.
998

Jugement Semanza, par. 381 ; jugement Bagilishema, par. 30.
999Jugement Semanza, par. 382 ; jugement Bagilishema, par. 30 ; jugement Rutaganda, par. 39 ; jugement Akayesu,
par. 483.
looo Jugement Kordid et Cerkez, par. 388.
~0o~ Arr~t Kayishema et Ruzindana, par. 187 ; arr~t Tadid, par. 188 ; jugement Kunarac, Vukovac et Kovac, par. 390 ;

jugement Semanza, par. 383.
)0o2 Jugement Semanza, par. 385 ; jugement Akayesu, par. 484.
10o3 Jugement Semanza, par. 384 ; jugement Ntakirutimana, par. 787 ; jugement Akayesu, par. 484.
10o4 Jugement Semanza, par. 384, renvoyant f~ Mewett & Manning, Criminal Law, (3e dd. 1994), p. 272 (signalant

qu’aider et encourager sont << presque systdmatiquement employds ensemble >>).
toos Arr~t Kayishema et Ruzindana, par. 186; arr~t (~elebi6i, par. 347; jugement Semanza, par. 385; jugement

Ntakirutimana, par. 787; jugement Bagilishema, par. 33 et 36; jugement Musema, par. 125 et 126; jugement
Kayishema et Ruzindana, par. 200 h 202 ; voir jugement Akayesu, par. 484.
!oo6 Jugement Kunarac, Vukovic et Kovac, par. 391 ; jugement Semanza, par. 386.
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l’infraction principale1°°7. I1 n’est pas nrcessaire que l’aide apport~e:~avant.gu.pendant l’infraction

principale air effectivement provoqud sa consommation, mais cette aide~drit avoir eu une incidence
substantielle sur la commission du crime par l’auteur principal1°°8.

¯ l~l~ment moral

767. Pour ~tre prnalement responsable d’un crime, l’individu qui commet ce crime en tant
qu’ auteur principal doit etre anim6 de la volont6 criminelle requise1°°9.

768. Dans les cas de complicitr, la volontd criminelle requise existe drs lors que l’agent agit
sachant qu’il aide l’auteur principal ou les auteurs principaux h commettre It crime matrriel. I1 n’est
pas ndcessaire que I’accusd connaisse l’infraction prrcise qui est en train d’etre commise par
l’auteur principal ou les auteurs principaux, mais il doit avoir connaissance des dldments essentiels
du crime matdriel et doit avoir agi en ayant conscience qu’il soutenait de la sorte la commission du
crime matrrielI°1°.

769. Le fait que l’accus6 soit en position d’autorit6 n’autorise pas en soi ~ conclure que par sa
simple prrsence sur le lieu du crime, il a encouragd ou soutenu la commission de l’infraction
principale. Toutefois, la prrsence de l’accusd sur le lieu du crime peut ~tre interprdtde par l’auteur
de l’infraction comme un indice sdrieux de son encouragement ou de son appuiTM. La volont6
criminelle requise peut s’infrrer des circonstances, notamment d’agissements antrrieurs et
semblables de l’accusr, de son manquement h l’obligation de punir l’auteur matdriel ou
d’encouragements verbaux prodiguds h cetui-ci1°12.

b) Responsabilit~ au regard de l’article 6 3) du Statut

770. L’article 6 3) du Statut du TPIR rrgit la responsabilit6 prnale du suprrieur hirrarchique qui,
ayant connaissance des actes et omissions de ses subordonnrs, n’emp~che pas les actes criminels
perprtrds par ceux-ci dans le cadre de la prdpar.ation et de l’exdcution des crimes qui lui sont
imputds ni n’en discipline ou n’en punit les auteurs. Le principe de la responsabilit6 pdnale du

suprrieur hirrarchique, qui drcoule de celui de la responsabilitd pdnale individuelle tel qu’il ressort
des procrs de Nuremberg et de Tokyo, sera consacr6 dans l’article 86 du Protocole additionnel I aux
Conventions de Genrve adopt6 en 1977. L’article 6 3) du Statut applicable aux cas de grnocide, de

~oo7 Arr~t Kayishema et Ruzindana, par. 186 ; jugement Kunarac, Vukovic et Kovac, par. 391 ; jugement Semanza, par.

385.
tooz Jugement Kunarac, Vukovic et Kovac, par. 391 ; jugement Semanza, par. 386.
1009 Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 187 ; jugement Semanza, par. 387.
~o~o Arrrt Kayishema et Ruzindana, par. 186 et 187 ; jugement Semanza, par. 387 ; jugement Bagilishema, par. 32 ;

jugement Kayishema et Ruzindana, par. 201.
~o~ Arr~t Kayishema et Ruzidana, par. 186 ; jugement Bagilishema, par. 32 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par.

201.
to~2 Jugement Semanza, par. 388 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 201 et 205 ; arr~t Aleksovski, par. 162 ;

jugement Vasiljevir, par. 71 , jugement Krnojelac, par. 75 et 90; jugement Kvo(ka, par. 255 et 262; jugement
Kunarac, par. 392 ; jugement Furund~ija, par. 249 ; mais voir jugement Ntakirutimana, par. 787 (indiquant que l’aide et
l’encouragement, visds h l’article 6 1), exigent la preuve que l’accusd est animd de la mens rea du crime en question, par
exemple, l’intention spdcifique de gdnocide) ; jugement Akayesu, par. 485 et 547. La Chambre relrve que ces affaires
n’expliquent nullement s’il y a lieu d’exiger pour l’aide et l’encouragement visds ~ l’article 6 1) une mens rea autre que
celle requise s’agissant de complicitd de gdn0cide, pour laquelle il n’est ndcessaire de rapporter la preuve de Ia mens rea
de l’infraction de base).
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crimes contre l’humanit6 et de violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Gen6ve
et du Protocole additionnel II est libel l~ ~mme suit"

Le fait que t’un quelconque des actes vis6s aux articles 2 h 4 du pr6sent Statut a 6t6 commis par un
subordonn6 ne d6gage pas son sup6rieur de sa responsabilit6 p6nale s’il savait ou avait des raisons
de savoir que le subordonn6 s’appr~tait ~ commettre cet acte ou l’avait fait et que le sup6rieur n’a
pas pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour emp~eher que ledit acte ne soit commis ou en
punir les auteurs1°13.

771. I1 est de jurisprudence constante tant au TPIR qu’au TPIY qu’un sup6rieur hi6rarchique civil
ou militaire, jouissant ou non d’une qualit6 officielle, peut ~tre d6clar6 p6nalement responsable des
infractions commises par ses subordonn6s qui reI6vent de son contr61e effectif TM. La hi6rarchie
existant entre un sup6rieur hi6rarchique et ses subordonn6s peut atre aussi bien directe
qu’indirectel°~s.

772. Pour qu’un sup6rieur hi6rarchique puisse atre d6clar6 p6nalement responsable des actes de
ses subordonn6s, il faut que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies ̄

II existait un lien de subordination entre la personne mise en cause et les auteurs de
l’infraction ;

ii) Le sup6rieur hi6rarchique savait ou avait des raisons de savoir que le crime 6tait sur
le point d’etre commis ou avait 6t6 commis1°16-,

iii) Le sup6rieur a omis d’exercer son contr61e effectif pour emp~cher la commission du
crime ou en punir les auteurs1°17.

Existence d’un lien de subordination

773. Le crit6re permettant d’appr6cier le lien de subordination vis6 ~ l’article 6 3) r6side dans
l’existence d’une hi6rarchie de jure ou de facto par laquelle l’accus6 exergait un contr61e effectif sur
ses subordonn6s au moment o~ l’infraction a 6t6 commise. Loin de se limiter aux hi6rarchies
mititaires, ce lien de subordination peut 6galement ~tre pris en consid6ration dans le cas des
autorit6s civiles1°I s

774. Par << contr61e effectif>>, on veut dire que le sup6rieur hi6rarchique, qu’il soit commandant
militaire ou responsable civiI, doit avoir eu de jure ou de facto les moyens mat6riels n6cessaires
pour emp~cher la commission d’infractions par ses subordonn6s ou en punir les auteurs apr6s

io13 Statut du TPIR, article 6 3).
1014 Jugement Semanza, par. 400; arr~t Bagilishema, par. 50 et 51 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 294;

jugement Musema, par. 148 ; arr~t Celebi6i, par. 192 h t96.
10~5 Jugement Semanza, par. 400.
~o~6 C’est-~-dire crimes relevant de la eomp6tence du Tribunal.
~o~7 Arr~t Celebi6i, par. 189 h 198, 225 et 226, 238 et 239, ainsi que 256 et 263 ; jugernent Celebi6i, par. 346 ; jugement

Blagki6, par. 294 ; jugement Aleksovski, par. 69 ; jugement Kordic, par. 401 ; jugement Kunarac et Kovac, par. 395 ;
jugement Kayishema et Ruzindana, par. 217 ~ 231 ; arr~t Bagilishema, par. 26 ~ 62 ; jugement Bagilishema, par. 38
50 ; jugement Semanza, par. 400 ; jugernent Niyitegeka, par. 477.
101s Arr~t Celebi~i, par. 192 et 193 ainsi que 197 et 198.

CII03-0063 (F)

Yraduction certifi6e par la SSL du TPIR I
I

163



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

¢oupl°19.:La chambre d’appel d6finit en ces termes le crit6re permettant d’appr6clei’ e~lien~:~!;, ....
~i.- ~ " -e .....subordifiation hi6rarchique dans l’arr~t Bagilishema : ,, ,<~<~! ......

[ ]le crit6re applicable [...] est de savoir si l’accus6 exergait un contr6te effectif sur ses
subordonn6s et cela ne se limite pas fi se demander s’il 6tait investi de l’autorit6 de jure. La
Chambre d’appel du TPIY a consid6r6 darts l’arrSt (~elebi6i que << [a]ussi Iongtemps qu’un
sup6rieur exerce un contr61e effectif sur ses subordonn6s, et dans la mesure off il peut les
empScher de commettre des crimes ou les punir apr6s coup, it peut ~tre tenu responsable de ces
crimes s’il n’use pas de ses moyens de contr61e~°2°.

]~l~ment moral : le sup~rieur hi~rarchique savait ou avait
des raisons de savoir

775. Pour d6clarer un sup6rieur hi6rarchique p6nalement responsable des agissements d61ictueux
de ses subordonn6s, la Chambre doit 8tre convaincue qu’it 6tait anim6 de la volont6 criminelIe
requise, h savoir qu’il 6tait au courant ou avait des raisons d’etre au courant de tels agissements.

776. Le sup6rieur hi6rarchique ne saurait ~tre d6clar6 responsable des crimes commis par ses
subordonn6s du seul fait qu’iI exergait son autorit6 sur tel ou tel territoire ~°21. Encore que la position
hi6rarchique puisse constituer un indice s6rieux permettant de penser que le sup6rieur hi6rarchique
6tait au courant des agissements de ses subordonn6s ou qu’iI avait des raisons d’en ~tre au courant,
elle ne saurait ~ elle seule fonder une pr6somption de connaissance1°22

777. Le sup6rieur hi6rarchique a l’obligation d’agir d6s lors qu’il sait ou a des raisons de savoir
que ses subordonn6s ont commis ou sont sur le point de commettre les infractions pr6vues par les
articles 2, 3 et 4 du Statutj°23.

778. Selon la jurisprudence actuelle relative ~ l’article 6 3), le sup6rieur hi6rarchique est anim6
ou est pr6sum6 ~tre anim6 de la volont6 criminelle requise pour que soit engag6e sa responsabilit6
p6nale d6s lors qu’apr6s avoir appr6ci6 un certain nombre d’indices, la Chambre est convaincue 1)
qu’il a 6t6 6tabli fi l’aide de preuves directes ou circonstancielles qu’il savait effectivement que ses
subordonn6s 6talent sur le point de commettre ou avaient commis un crime vis6 dans le Statut ou 2)
que le sup6rieur hi6rarchique disposait d’informations l’avertissant des infractions commises par ses
subordonnds1°24

Exercice d’un contr61e effectifsur les subordonn~s pour
pr~venir ou punir leurs acres criminels

779. Lorsqu’il est prouv6 qu’un individu avait la qualit6 de sup6rieur hi6rarchique au sens de
l’article 6 3) et la connaissance requise, sa responsabilit6 p6nale ne peut ~tre engag6e que s’il n’a

iol9 ArrSt Celebi6i, par. 186 ; arrSt Bagilishema, par. 59 h 61.
1o2o ArrSt Bagilishema, par. 61.
)o21 Jugement Semanza, par. 404 ; jugement Bagilishema, par. 44 et 45 ; jugement Akayesu, par. 489.
)o22 Jugement Semanza, par. 404 ; jugement Bagilishema, par. 45.
zo23 Jugement Semanza, par. 405 ; jugement Bagilishema, par. 46 ; jugement Celebi6i, par. 384 fi 386.
io24 Jugement Semanza, par. 405 ; arr~t Bagilishema, par. 28 ; jugement Bagilishema, par. 46 ; jugement Kayishema et
Ruzindana, par. 228 ; arr~t Celebi6i, par. 239 ; jugement Celebi6i, par. 390 fi 393.
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pas pris les << mesures n6cessaires et raisonnables r> pour emp~¢h,er ou punir~0 les crimes re evant de
la comp6tence du Tribunal commis par ses subordonn6s. L’expre~i0n <~ mesures n6cessaires et
raisonnables >> s’entend des mesures qui rentrent dans les <( capacit6s mat6rielles ~) du sup6rieur,
m6me s’il n’avait pas ~ officiellement [et] juridiquement, le pouvoir ~ de prendre ces mesures1°25.
Ainsi, le sup6rieur hi6rarchique a l’obligation positive d’agir d6s lors qu’il exerce un contr6Ie
effectif sur ses subordonn6s,0 et Ie degr6 de ce contr61e effectif permet de d6terminer, en tenant
compte des circonstances de la cause, s’il a pris des mesures raisonnables pour emp~cher, faire
cesser ou punir les crimes de son subordonn6I°26.

4, Conclusions

780. La Chambre a conclu que l’accus6 6tait un des dirigeants des lnterahamwe sur lesquels iI
exer~ait un contr6Ie dans la commune de Mukingo, qu’il exergait 6galement de l’influence sur les
lnterahamwe de la commune de Nkuli du lerjanvier 1994 hjuillet 1994 et que du 6 au 14 avril 1994
au moins, il n’a cess6 d’exercer un contr61e effectif sur les lnterahamwe dans des communes de
Mukingo et de Nkuli1°27.

781. Par suite, elle conclut qu’h toutes les 6poques vis6es dans l’acte d’accusation, il existait une
relation de subordination entre l’accus6 et les lnterahamwe des communes de Mukingo et de Nkuli.

782. La Chambre examinera dans les diff6rentes sections ci-apr6s, relativement h chaque chef
d’accusation, les 616ments donnant prise h la responsabilit6 p6nale individuelle de l’accus6 au
regard de l’article 6 I) du Statut et ~ sa responsabilit6 en tant que sup6rieur hi6rarchique au regard
de l’article 6 3) du Statut.

D. G~nocide et infractions connexes

783. Le premier chefd’accusation reproche h l’accus6 l’infraction d’entente en vue de commettre
le g6nocide, le deuxi6me celle de g6nocide, le troisi6me celle de complicit6 dans le g6nocide et le
quatri6me celle d’incitation publique et directe h commettre le g6nocide.

1. Statut

784. L’article 2 du Statut r6gi(le g6nocide et se lit comme suit 

1. Le Tribunal international pour le Rwanda est comp6tent pour poursuivre Ies personnes
ayant commis un g6nocide, tel que ce crime est d6fini au paragraphe 2 du pr6sent article, ou l’un
quelconque des actes 6num6r6s au paragraphe 3 du pr6sent article.

2. Le g6nocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-apr6s, commis dans l’intention de
d6truire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave h l’int6grit6 physique ou mentale de membres du groupe ;

~oz5 Jugement Semanza, par. 406 ; arrft Kayishema et Ruzindana, par. 302 ; jugement Celebi6i, par. 395.
~o26 Jugement Semanza, par. 406 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 228 h 230.
~027 Voir supra : chapitre III, section H, par. 403 gi 405 et section K.
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c) Soumissidnfintentionoelle du groupe h des conditions d’existence devant entrainer
destruction physi:que totale ou partielle ;

d) Mesures visant h entraver les naissances au sein du groupe 

e) Transfert forc6 d’enfants du groupe hun autre groupe.

Seront punis les acres suivants :

a)

b)

c)

d)

e)

Le gfnocide ;

L’entente en vue de commettre le g6nocide ;

L’incitation directe et publique ~ commettre le g6nocide ;

La tentative de g6nocide,

La complicit6 dans le g6nocide.

1,
Entente en vue de commettre le gdnocide

a) Acte d’accusation

785. Le premier chef de l’acte d’accusation se lit commesuit :

Premier chef d’accusation : Entente en vue de commettre le g6nocide, conform6ment ~ l’Article
2.3.b) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous :

Conform6ment ~ l’Article 6.1 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9, 4.I2,
4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.17, 4.18, 4.18.1, 4.19, 4.19.1, 4.2I, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.9

Conform6ment ~ I’Article 6.3 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9, 4.12,
4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.17, 4.18, 4.18.I, 4.19, 4.19.1, 4.2I, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.9

s’est entendu avec d’autres pour tuer et porter des atteintes graves h l’int6grit6 physique et mentale
de membres de la population tutsie, dans l’intention de d6truire en tout ou en partie un groupe
ethnique ou racial, et a, de ce fait, commis le crime d’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE
GI~NOCIDE tel que pr6vu g l’Article 2 3 b) du Statut du Tribunal, crime punissable en vertu des
Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le Rwanda.

786. Pour les motifs exposds h la section A du chapitre III du pr6sent jugement, la Chambre a
d6gag6 ses conclusions factuelles en l’occurrence par r6f6rence aux seuls paragraphes vis6s sous le
premier chef de d’accusation.
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787. Dans l’affaire Musema, la Chambre de premi6re instance a d6fini l’entente en vue de

commettre le g6nocide comme 6tant ~ une r6solution d’a§ir sur laquelIe au moins deux personnes se
sont accord6es, en vue de commettre le g6nocide )r, Si la preuve de la r6solution d’agir
constitutive de l’entente peut ~tre rapport6e par tous moyens, il doit n6anmoins, 8tre d6montr6 qu’il
y a bel et bien eu r6solution d’agir concert6e. La seule preuve de l’existence d’une n6gociation en
cours ne suffira pas h 6tablir l’existence d’une telle r6solution. A cet 6gard, la Chambre fait siennes
Ies observations suivantes des professeurs Smith et Hogan "

II se peut que l’accord au sens strict requis par le droit des contrats ne soit pas n6cessaire. Il faut
n6anmoins que Ies parties aient au moins pris la d6cision de commettre l’acte ilI6gal. Dans
l’affaire Walker, un verdict de culpabilit6 a 6t6 cass6, mSme s’il 6tait (~ parfaitement clair )~ que 
s’6tait entretenu avec d’autres personnes du projet de voler la paie de tout le personnel, car iI
n’avait pas 6t6 prouv6 qu’ils 6taient aIl6s au-delh du static de la n6gociation lorsque D s’est
retir6I°29.

788. En ce qui concerne l’616ment mat6riel du crime d’entente en vue de commettre le g6nocide,
c’est l’accord qui est punissable, qu’il d6bouche ou non sur la perp6tration du g6nocide~°3°.

789. Dans l’affaire Musema, en recherchant si l’accus6 peut ~tre convaincu h la fois d’entente en
vue de commettre le g6nocide et de g6nocide m~me, la Chambre de premi6re instance a commenc6
par interroger la pratique dans les syst6mes de tradition romano-germanique selon laquelle si
l’entente d6bouche comme pr6vu sur la perp6tration de l’infraction principale, I’accus6 sera
condamn6 uniquement pour cette infraction principale et pas pour l’entente~°3~

790. La m~me Chambre a fait observer qu’en common law, l’accus6 peut, en principe, ~tre
convaincu h la fois du chef d’entente et du chef de l’infraction principale, en particulier si l’objet de
l’entente d6passe les infractions effectivement commises. La Chambre de premi6re instance a fait
remarquer que la solution retenue en common law est critiqu6e1°32.

791. Enfin, se conformant ~ l’intention de la Convention sur le g6nocide (1948) telIe qu’elle
ressort de ses Travaux prdparatoires~°33, la Chambre de premi6re instance a retenu dans l’affaire
Musema la d6finition la plus favorable h l’accus6, selon laquelle ce dernier ne peut 6tre condamn6 h
la fois pour g6nocide et pour entente en vue de commettre le g6nocide h raison des m~mes faits.

792. Par contre, dans l’affaire Niyitegeka, la Chambre de premi6re instance a convaincu l’accus6
des chefs de g6nocide et d’entente en vue de commettre le g6nocide~°34.

~o2s Jugement Musema, par. 189 ; jugement Niyitegeka, par. 423 ; jugement Ntakirutimana, par. 798.
lO29 Smith and Hogan, Criminal Law, p. 246. Voir 6galement G. Williams, Textbook of Criminal Law (1978), p. 351.
lo3o Jugement Musema, par 193.
1o31 Ibid., par. 196.
~032 Ibid., par. 197.
~o33 Sixi6me Commission de l’Assembl6e g6n6rale, troisi6me session, comptes rendus analytiques des s6ances du

21 septembre au 10 d6cembre 1948.
~o34 Jugement Niyitegeka, par. 429, 480 et 502.
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793. En l’esp6ce, la Chambre n’estime pas devoir choisir;~entre !a solutionretenue en ’affaire
Musema et celle adopt6e dans l’affaire Niyitegeka. " :.;:~,

c) Conclusions

794. La Chambre a conclu qu’il n’avait pas 6t6 d6montr6 au-delgt de tout doute raisonnable que,
tel qu’all6gu6 au paragraphe 4.9 de l’acte d’accusation, l’accus6 s’6tait entendu avec d’autres
personnes de la fin de l’ann6e 1990 jusqu’en juillet 1994 environ pour d6truire en tout ou en partie
la population civile tutsie et 61iminer les membres de l’opposition, de sorte que le MRND puisse
conserver le pouvoir~°35. La Chambre a 6galement conclu que rien n’6tait venu prouver que
l’entrainement regu par les lnterahamwe avant le 6 avril 1994 avait pour but l’61imination des
Tutsis1°36.

795. La Chambre conclut que le Procureur n’a pas d6montr6 au-delgt de tout doute raisonnabie
que les massacres perp6tr6s apr6s le 6 avril 1994 6taient le r6sultat d’une entente h laquelle l’accus6
6tait partie, tel qu’all6gu6.

796. Par suite, elle conclut que le Procureur n’a pas prouv6, au-del~t de tout doute raisonnable,
que l’accus6 s’6tait entendu avec d’autres personnes pour tuer des membres de la population tutsie
ou porter gravement atteinte ~ leur int6grit6 physique ou mentale dans l’intention de d6truire ce
groupe ethnique.

797. La Chambre retient que le Procureur n’a nullement cherch6 h d6montrer le bien-fond6 de
l’all6gation faite au premier chef d’accusation selon laquelle l’accus6 avait particip6 << par
omission >> ~t une entente en vue de commettre le g6nocide et qu’il porte la responsabilit6 des actes
commis par ses subordonn6s dans le cadre de cette entente.

d) Conclusion

798. Par cons6quent, la Chambre d6clare l’accus6 NON COUPABLE du premier chef
d’accusation, ~t savoir I’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE Gt~NOCIDE

3. Gdnocide

a) Acre d’accusation

799. Le deuxi6m e chef de 1’ acted’ accusation se lit comme suit :

Deuxi+me chef d’accusation : G6nocide, conform6ment ~ l’Article 2.3.a) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous :

Conform6ment h l’Article 6.1 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.8, 4.9,
4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.17, 4.18, 4.18.1, 4.19, 4.19.1, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9

~03s Voir supra" chapitre III, section J.
~036 Voir supra ¯ chapitre III, section J.
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Conform~ment g l’A~ticle 6.3 S,~10n les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6;~:1V~,~,~:I~!! ~ -
4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15,~=4.~.!:6~ 4.16.1, 4.17, 4.18, 4.18.1, 4.19, 4.19.1, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24,~ 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9

est responsable de meurtres et d’atteintes graves ~ l’intrgrit6 physique et mentale de membres de
la population tutsie dans l’intention de d&ruire en tout ou en partie un groupe ethnique ou racial et
a, de ce fait, commis le crime de GENOCIDE tel que prrvu h l’Article 2.3.a) du Statut du
Tribunal, crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal prnal international
pour le Rwanda.

800. Pour les motifs exposrs ~ la section A du chapitre III du prrsent jugement, Ia Chambre a
drgag6 ses conclusions factuelles en l’occurrence par rrfrrence aux seuls par-agraphes visrs sous le

deuxirme chef d’accusation.

b) Jurisprudence

801. Aux termes de l’article 2 du Statut, le Tribunal est comprtent pour juger le crime de
grnocide.

802. L’article 2 du Statut du Tribunal reprend textuellement les articles II et III de la Convention
pour la pr6vention et la rrpression du crime de grnocide adoptre le 9 drcembre 1948I°37.

803. Comme pour les autres infractions, il faut 6tablir l’existence de l’616ment moral et de
l’616ment matrriel du crime de g6nocide. L’616ment moral du grnocide rrside dans l’intention

sprcifique, ou dol sprcial, drcrite dans le chapeau du paragraphe 2 de l’article 2 du Statut du
Tribunal, c’est-/t-dire << l’intention de d6truire, en tout ou en partie, un groupe national, racial ou
religieux >>. L ’616ment matrriel du grnocide rrside quant/t Iui dans chacun des cinq acres 6numrrrs
au paragraphe 2 de l’article 2 du Statut reproduit plus hautI°38.

¯ Preuve de l’intention sp~cifique

804. S’agissant de l’intention sprcifique du crime de grnocide, on lira utilement l’observation
suivante faite par la Chambre de premirre instance dans l’affaire Akayesu :

[...] l’intention est un facteur d’ordre psychologique qu’il est difficile, voire impossible,
d’apprrhender. C’est la raison pour laquelle, ~ drfaut d’aveux de la part d’un accusr, son intention
peut se drduire d’un certain nombre de faits. Par exemple, la Chambre estime qu’il est possible de
drduire l’intention grnocidaire ayant prrvalu h la commission d’un acte particulier incrimin6 de
l’ensemble des acres et propos de l’accusr, ou encore du contexte grnrral de perpetration d’autres
actes rrprrhensibles systrmatiquement dirigrs contre le m~me groupe, que ces autres actes soient
commis par le m~me agent ou m~me par d’autres agents. D’autres facteurs, tels que l’rchelle des

1037 Le projet de Convention a 6t6 approuv6 par la session plrnirre de l’Assemblre grnrrale par 55 voix, sans vote

nrgatif ni abstention. La Convention a 6t6 immrdiatement signre par 20 l~tats. Le Rwanda a adhrr6 par un drcret-loi
la Convention sur le grnocide le 12 frvrier 1975; voir aussi le jugement Jelisid, 14 drcembre I999, par. 60, et le
jugement Akayesu, 2 septembre 1998, par. 496.
~03s Voir supra : chapitre IV, section D.
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 ggn
atrocit6s commises, leur caract~re g6n6ral, dans une r6gion ou un pays, ou encore: le< fait~;de~<

-- -- - - ...... # .... .-"~:,rd61ib6r6ment et syst6matiquement choisir les victimes en raison de leur appartenance hun groupe ,., ~ :!.¢!~:
particulier, tout en excluant les membres des autres groupes, peuvent 6galement permettre ~ la
Chambre de d6duire une intention g6nocidaire~°39.

805. La Chambre souserit h cette observation dans l’ensemble, sauf gt ajouter qu’il se peut que
l’intention de commettre un crime, m~me un g6nocide, ne soit pas toujours difficile ou impossible gt
d6duire des circonstances de l’esp6ce.

806. Dans l’affaire Kayishema et Ruzindana1°4°, la Chambre de premi6re instance II a 6galement
reconnu qu’il serait difficile de voir les auteurs d’un crime exprimer de mani6re explicite l’intention
qui les habite. Cela 6tant, la Chambre a d6clar6 que cette intention peut ~tre d6duite des acres des
auteurs du crime, y compris au moyen de preuves indirectes TM. La Chambre a consid6r6 comme
<< preuve d’une telIe intention le fait de s’attaquer physiquement au groupe ou h ses biens, I’usage
de termes insultants ~ l’6gard des membres du groupe vis6; les armes utilis6es et la gravit6 des
blessures subies par les victimes; le caract6re m6thodique de la planification et le caract6re

1042syst6matique du crime >> Le jugement Jelisi6 rendu par le TPIY cite le rapport de la
Commission d’experts sur le m~me sujet ¯ << [...] il peut aussi y avoir g6nocide lorsque tousles
dirigeants d’un groupe sont vis6s. Ceux-ci peuvent ~tre des chefs politiques et administratifs, des
universitaires et des intellectuels, des industriels, etc. ; que tous soient vis6s en tant que tels fait
naRre une forte pr6somption de g6nocide, quel que soit le nombre de ceux qui sont effectivement
tu6s ))1043 

807. Dans l’affaire Bagilishema, la Chambre de premi6re instance a d6clar6 que lorsqu’on a
recours aux propos et aux acres d’un accus6 pour d6montrer << l’intention sp6cifique >> qui l’a anim6,
il faut trouver un 6quilibre entre ses propos et actes et la conduite d61ib6r6e dont il a effectivement
far preuve, en particulier si les propos et actes en question ne laissent pas appara~tre clairement son
intentionTM.

o .D6truire

808. L’accus6 peut voir sa responsabilit6 engag6e au regard de l’article 2 du Statut d6s lors qu’il
a eu << l’intention de d6truire un groupe >). Les Chambres de premi6re instance du TPIR, et en
particulier dans I’affaire Semanza, ont tit6 h cet 6gard le rapport de la Commission du droit
international qui dit que la destruction au sens de l’article 2 du Statut s’entend de << la destruction
mat6rielle d’un groupe d6termin6 par des moyens soit physiques, soit biologiques, et non pas la
destruction de l’identit6 nationale, linguistique, religieuse, culturelle ou autre de ce groupe~°45 >>.

~039 Jugement Akayesu, par. 523.
~040 Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 93.
~04~ La Chambre a tir6 des conclusions d’un texte juridique qui citait le rapport final de la Commission d’experts selon

lequel l’intention sp6cifique doit ~tre d6duite de faits suffisants tels que le nombre de membres touch6s au sein du

~oupe ̄  voir jugement Kayishema et Ruzindana, par. 93.
Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 93.

i043 Jugement Jelisi6, 14 d6cembre 1999, par. 82.
1044 Jugement Bagilishema, 7 juin 200I, par. 63, jugement Kayishema et Ruzindana, par. 93.
1045 Voir le rapport de la CDI, 1996 ̄  Projet de code des crimes contre la paix et la sdcurit~ de l’humanit~, p. 90 ;

jugement Semanza, 15 mai 2003, par. 315 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 95.
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’ o En tout ou en partie, ~:--!~ ̄ P

809. Aux termes de l’article 2 du Statut, l’accusd peut voir sa responsabilit6 engagde d6s lors
qu’iI a eu << l’intention de d6truire, en tout ou en partie, un groupe >>. Ainsi qu’iI ressort de la
jurisprudence du TPIR, pour prouver l’intention de d6truire << en tout ou en partie >>, il n’est pas
n6cessaire d’6tablir que l’auteur entendait proc6der h l’an6antissement complet d’un groupe dans le
monde entier. N6anmoins, il faut que l’auteur ait eu l’intention de d6truire plus qu’un nombre
insignifiant de membres du groupe vis61°46. De fait, c’est h juste titre que dans l’affaire Semanza, Ia
Chambre de premi6re instance a fait observer que s’il est vrai que le Procureur doit prouver au del~
de tout doute raisonnable l’intention qu’avait l’auteur du crime de d6truire le groupe vis6 en tout ou
en partie, il n’en reste pas moins qu’aucun nombre minimum de victimes n’est requis pour 6tablir le
g6nocide1°47.

810. Dans l’affaire Kayishema et Ruzindana, la Chambre de premi6re instance, 6voquant Ie
rapport de la Sous-commission sur le g6nocide, cite son Rapporteur sp6cial qui a d6clar6 que
<< l’6tendue relative de la destruction, ou de la tentative de destruction, d’un groupe par n’importe
lequel des moyens 6num6r6s aux Articles II et III de la Convention constitue certainement une forte
pr6somption de l’intention n6cessaire de d6truire un groupe en tout ou en partieI°48 >>.

¯ Groupes prot~gds

811. Selon l’article 2 du Statut, il doit ~tre prouv6 qu’en perp6trant le g6nocide, l’accus6 6tait
anim6 de l’intention de d6truire << un groupe national, ethnique, racial ou religieux >>. Les Chambres
de premi6re instance du TPIR rel6vent que loin d’avoir une d6finition g6n6ralement ou
intemationalement admise, cette notion doit ~tre appr6ci6e h Ia lumi6re d’un contexte politique,
social, historique et cultureI donn61°49. << Dans le cadre de l’application de la Convention sur le
g6nocide, l’appartenance hun groupe est donc par essence une notion plus subjective qu’objective.
La victime est pergue par l’auteur du crime comme appartenant au groupe dont la destruction est
vis6e >>1050. La d6termination du groupe vis6 doit ~tre faite au cas par cas, en appliquant ~ la fois
des crit6res objectifs et des crit6res subjectifs1°5~.

= ]~l~ment matdriel

812. L’616ment mat6riel du crime de g6nocide est d6fini par l’article 2 2) du Statut. Le champ du
litige dont elle est saisie 6tant limit6, la Chambre se bornera h examiner le sens des composantes

1046 Voir le rapport de la CDI, 1996 : Projet de Code des crimes contre la paix et la sdcuritd de l’humanitd, p. 90 ;

jugement Bagilishema, par 64, jugement Kayishema et Ruzindana, par. 96 ; jugement Akayesu, par. 496 ~ 499 ;
iu4gTement Semanza, par. 316.

Jugement Semanza, par. 316.
~048 Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 93.

l°49Jugement Bagilishema, par. 65 ; jugement Musema, par. 16I.
1°5°Jugement Rutaganda, par. 56 ; jugement Musema, par. 161 ; j ugement Semanza, par. 317.
1051 Jugement Semanza, par. 317.

CII03-0063 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR [
I

171



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

suivantes de cet~616mentqui sont requises en l’esp6ee ̄  a) (~ meurtre de membres groupe >> et 
(~ atteinte grave h l’int6gritd ~physique ou mentale de membres du groupe >>.

o Meurtre de membres du groupe

813. I1 ressort de la jurisprudence du Tribunal que, pour que l’agent accus6 de meurtre de
membres d’un groupe soit convaincu de g6nocide, le Procureur doit prouver que cet agent a tu6 un
ou plusieurs membres du groupe en question dans l’intention de te d6truire, en tout ou en partie,

comme tel..L’616ment moral du meurtre 6tant appr6hend6 dans le dol sp6cial du g6nocide, il n’est
pas necessalre de prouver en outre que ce meurtre a 6t6 commis avec pr6m6ditation1°52. I1 ressort de
l’analyse de la jurisprudence du Tribunal de c6ans que la preuve doit 6galement ~tre rapport6e a)
que telles victimes (ou telle victime) appartenaient au groupe ethnique, racial, national ou religieux
vis6I°53 ou b) que l’auteur du crime croyait qu’ils appartenaient h ce groupe.

Atteinte grave h I’int6grit6 physique ou mentale de
membres du groupe

814. Pour ce qui est de la prescription de l’article 2 2 b) qui veut que pour ~tre tenu pour
responsable, l’agent doit avoir port6 des atteintes graves h l’int6grit6 physique ou mentale de
membres du groupe, la Commission du droit international a indiqu6 qu’6taient vis6es deux formes
d’atteinte susceptible d’etre port6e g~ un individu, ~ savoir l’atteinte h l’int6grit6 physique qui
implique certains types de blessures physiques et l’atteinte h l’int6grit6 mentale qui implique une
certaine d6gradation des facult6s mentales. La Commission du droit international a fait observer par
ailleurs que l’atteinte ~ l’int6grit6 physique ou ~ l’int6grit6 mentale de membres d’un groupe doit
~tre d’une gravit6 telle qu’elle menace de d6truire en tout ou en partie ce groupeTM.

815. Selon les Chambres de premibre instance du Tribunal de c6ans, il convient de d6terminer au
cas par cas ce qui est constitutif d’atteinte h l’int6grit6 <~ physique>> ou ~< mentale >>. Elles
consid6rent que les ~ atteintes graves ~ l’int6grit6 physique >> ne doivent pas n6cessairement ~tre
permanentes ou irr6m6diablesI°55 et que cette expression embrasse les atteintes r6sultant d’actes de
violence sexuelle, de viols, de mutilations et d’interrogatoires accompagn6s de coups et/ou menaces
de mort qui n’entra~nent pas le d6c6s de la victime 1056. Pour ce qui est des (( atteintes graves
l’int6grit6 mentale >>, la Chambre de premi6re instance a consid6r6 dans l’affaire Kayishema et
Ruzindana qu’elles impliquaient davantage qu’une d6gradation faible ou temporelle des facult6s
mentales r6sultant, par exemple, de la soumission h une peur intense, h la terreur, h l’intimidation ou

des menaces1°57. Sans doute l’6tat du droit sur la mati6re est-il bien appr6hend6 par la conclusion
suivante tir6e par la Chambre de premi6re instance h l’occasion de l’affaire Semanza apr6s avoir
examin6 la jurisprudence:

1052 Jugement Semanza, par. 319 ; jugement Bagilishema, par. 55, 57 et 58 ; jugement Musema, par. 155 ; jugement

Rutaganda, par. 49 et 50; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 103 ; arr~.t Kayishema et Ruzindana, par. 151 ;
jugement Akayesu, par. 501.
1053 Jugement Semanza, par. 319; jugement Semanza, par. 55; jugement Semanza, par. 154 et 155 ;jugement

Rutaganda, par. 60 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 99 ; jugement Akayesu, par. 499.
t0s4 Voir le rapport de la CDI (1996), p. 91.
10s~ Jugement Semanza, par. 320, jugement Akayesu, par. 502 ;jugement Kayishema et Ruzindana, par. 108.
los6 Id.
~os7 Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 110 ; jugement Semanza, par. 32 I.
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La Chambre fait siens les crit6res susmentionn6~s~ tels ,..Clue d6gag6s dans les jugements ~.~ et
Kayishema et Ruzindana aux fins de la’~/S-f~t[~’~’de la notion d’atteinte grave b.l’int6gr~td:~ :,:.’!~:"
physique ou mentale. En outre, elle estime que pour ~tre constat6e, il n’est pas n6cessaire que
l’atteinte grave soit permanente ou irr6m6diable~°58.

816. La Chambre convient que la solution jurisprudentielle susmentionn6e rend bien compte de
l’6tat du droit sur la mati6re.

c) Conclusions

817. La Chambre a conclu qu’il avait 6t6 6tabli aux fins de la pr6sente-cause que les Tutsis
constituaient un groupe ethnique au Rwanda~°59.

818. Cela 6tant, la Chambre envisagera successivement les 616ments suivants : 1) l’intention de
d6truire en tout ou en partie le groupe ethnique tutsi, 2) l’616ment mat6riel du g6nocide, 3) 
responsabilit6 p6nale individuelle de l’accus6, 4) la responsabilit6 de l’accus6 en tant que sup6rieur
hi6rarchique.

Intention de d~truire en tout ou en partie le groupe
ethnique tutsi

819. La Chambre a conclu qu’au cours d’une r6union tenue dans la soir6e du 6 avril I994 ~ la
cantine situ6e pr6s du bureau communal de Nkuli ~ la suite de la mort du Pr6sident de la
R6publique rwandaise, l’accus6 s’6tait adress6 aux personnes pr6sentes - toutes d’origine ethnique
hutue - en ces termes : << Vous savez tr6s bien que ce sont les Tutsis qui ont tu6 - qui ont abattu
l’avion pr6sidentiel. Qu’attendez-vous pour 6Iiminer I’ennemi ? >>. La Chambre a conclu que par le
terme << ennemi >>, l’accus6 entendait le groupe ethnique tutsi. Kajelijeli [leur] a dit d’abord : " [...]
et vous savez tr6s bien que ce sont les Tutsis qui ont abattu l’avion pr6sidentiel. Et qu’est-ce que
vous attendez pour 61iminer l’ennemi ?" >>

820. La Chambre a conclu que dans la matin6e du 7 avril 1994, l’accus6 avait rappel6 aux
personnes qui se trouvaient au bureau communal de Nkuli ce dont ils 6taient convenus la veilIe au
soir et que c’6tait maintenant << ~t leur tour d’agir >>.

821. La Chambre a conclu que le matin du 7 avril au bureau communal de Mukingo, l’accus6,
ayant demand6 au bourgmestre Harerimana de mettre g~ sa disposition des agents de police pour
aider ~ tuer les Tutsis, a 6t6 inform6 que ces policiers ne s’6taient pas rendus au travail.

822. La Chambre a conclu qu’une attaque avait 6t6 perp6tr6e le matin du 7 avril 1994 contre une
douzaine de familles de Tutsis r6sidant dans la cellule de Kinyababa, soit quelque 80 personnes, que
cette attaque avait 6t6 perp6tr6e en ex6cution de la r6solution prise la veille au soir h la r6union qui
s’6tait tenue au bureau communal de Nkuli et qu’avaient assist6 ~ cette r6union, plusieurs autorit6s
locales, dont l’accus6. Elle a conclu qu’h la fin de cette journ6e-l&, le t6moin GDD, entre autres

~058 Jugement Semanza, par. 322.
~0s9 Voir supra ¯ chapitre III, section C.
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cgral,:
personnes, avait rendu compte/~ l’accus6 de ce~qJai~avait~6t6 fait et lui avait assur6 qu’ils avaient
(< tout 61imin6 >>. ’ ~ ::~ 

823. LaChambre a conclu qu’entre 8 heures et 9 heures le matin du 7 avril 1994, au march6 de
Byangabo, l’accusd avait rassembl6 les Interahamwe, leur avait donn6 l’ordre de ~< me[r] et
exterrnine[r] tous ces gens qui se trouvent ~ Rwankeri >) et d’<< exterminer les Tutsis )> et leur avait
ordonn6 de s’habiller et de <~ commencer le travail )).

824. La Chambre a conclu que des civils tutsis avaient 6t6 attaqu6s ou tu6s le 7 avril 1994dans la
cellule de Busogo (commune de Mukingo), chez eux ou dans leurs lieux de refuge. Elle a conclu
que l’accus6 avait particip6 gl cette attaque en donnant aux lnterahamwe l’.ordre de se rendre du
march6 de Byangabo ~ la cellule de Rwankeri pour y prendre part et en assurant la liaison avec le
camp de Mukamira en qu~te d’aide en hommes et en armes. Les assaillants lnterahamwe qui se
trouvaient sur la colline de Busogo faisaient partie d’un tr6s grand groupe de personnes qui
attaquaient les Tutsis h Busogo. Quelque 80 familles tutsies ont p6ri dans cette attaque.

825. La Chambre a conclu que le t6moin h charge GDD, 616ment lnterahamwe, 6tait sorti le 6
avril 1994 et avait tu6 huit Tutsis dans le secteur de Gitwa de la commune de Nkuli. Ses victimes,
qu’il a su nommer, 6taient une femme tutsie et sept enfants d’origine ethnique mixte hutue et tutsie.
Elle a conclu que le t6moin GDD avait commis ces meurtres en ex6cution de l’ordre donn6 par
l’accus6 de ~ faire le ratissage ~ dans la commune de Nkuli pour y rechercher les Tutsis.

826. La Chambre a conclu qu’une femme prise pour une Tutsie et son ills ont 6t6 choisi ~ un
barrage routier devant le domicile du t6moin GDQ le 8 avril 1994 et tu6s par la suite par un
Interahamwe du nom de Musafiri. Kanoti, un Hutu qui se trouvait en ce lieu et accompagnait ces
victimes, n’a pas 6t6 tu6. L’accus6 se trouvait au barrage routier pendant cet incident et on l’a
entendu dire qu’(~ aucun Tutsi ne doit survivre h Mukingo ~.

827. La Chambre a conclu que le 8 avril 1994, l’accus6 et les lnterahamwe inspectaient les
cadavres h la recherche de survivants et que le t6moin GBH l’ayant implor6 de mettre fin aux
massacres, l’accus6 Iui avait r6pondu qu’il <~ fallait continuer de chercher ou traquer ceux qui
avaient surv6cu >>.

828. Des faits 6tablis, la Chambre conclut que les tueries perp6tr6es, selon des t6moins, dans les
communes de Mukingo, Nkuli et Kigombe 6taient, h toutes les 6poques vis6es dans l’acte
d’accusation, syst6matiquement dirig6es contre des civils tutsis. I1 ressort clairement des propos et
actes de l’accus6 que celui-ci a ordonn6 ces tueries et qu’il y a particip6, 6tant habit6 par l’intention
sp6cifique de d6truire le groupe ethnique tutsi.

¯ Meurtre de membres du groupe tutsi

829. La Chambre a conclu que le 7 avril 1994, des civils tutsis avaient 6t6 attaqu6s ou tu6s dans
la cellule de Busogo, commune de Mukingo, chez eux ou aux lieux off ils s’6taient r6fugi6s. Elle a
conclu que l’accus6 avait particip6 & cette attaque en donnant aux lnterahamwe l’ordre de se rendre
du march6 de Byangabo & la cellule de Rwankeri pour se joindre & cette attaque et en assurant la
liaison avec le camp de Mukamira en quete d’aide en hommes et en armes. Les assaillants
Interahamwe qui se trouvaient sur la colline de Busogo faisaient partie d’un plus grand groupe de
personnes qui attaquaient les Tutsis ~ Busogo. Quelque 80 families tutsies ont p6ri dans cette
attaque.
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830. L’attaque lane~e chez Rudatinya est l’une de celles dont les Tutsis ont 6t6"victimes le 7 avril
1994 dans la commune de Mukingo. L’accus6 a ordonn6 et supervis6 cette attaque h Iaquelle il a
6galement particip6.

831. S’agissant de cette attaque, la Chambre a conclu que fort de l’autorit6 qu’il exer9ait sur les
Interahamwe, l’accus6 avait assist6 et encourag6 ces demiers dans leurs agissements dans lajourn6e
du 7 avril 1994.

832. La Chambre a conclu que le 7 avril 1994, des hommes, des femmes et des enfants d’origine
tutsie avaient 6t6 attaqu6s et tu6s dans la concession de Munyemvano situ6e dans la cellule de
Rwankeri (commune de Mukingo) o~ ils s’6taient r6fugi6s. Elle a conclu que l’accus6 6tait t6moin
de cette attaque et qu’usant de l’autorit6 qu’iI exer~ait sur les assaillants Interahamwe, il avait
command6 et supervis6 l’attaque.

833. La Chambre rappelle avoir conclu plus haut que le t6moin ~ charge GDD, 616ment
lnterahamwe, 6tait sorti le 8 avril 1994 et avait tu6 huit Tutsis dans le secteur de Gitwa (commune
de Nkuli) et qu’il avait suivi en cela l’ordre donn6 par l’accus6 de << faire le ratissage dans la
commune de Nkuli >> pour rechercher les Tutsis.

834. La Chambre a conclu que le 14 avril 1944 ou vers cette date ~ la Cour d’appel de Ruhengeri,
quelque 300 Tutsis avaient 6t6 tu6s par des lnterahamwe et que l’accus6 avait jou6 un r61e essentiel
dans ce massacre en ce qu’il avait organis6 et aid6 les lnterahamwe et les autres assaillants, et ce en
procurant des armes, en rassemblant Ies lnterahamwe et en leur donnant de l’essence pour faciliter
leur transport ~ la Cour d’appel de Ruhengeri.

835. Cela 6tant, la Chambre conclut que des meurtres de membres du groupe tutsi constitutifs de
g6nocide ont 6t6 commis dans les communes de Mukingo, Nkuli et Kigombe (~ la Cour d’appel de
Ruhengeri) en avril 1994 et que l’accus6 a particip6 h ces meurtres.

Responsabilit6 p6nale individuelle de I’accus6 [article 6 I)
du Statut] -

836. Des conclusions factuelles et juridiques qu’elle a d6gag6es plus haut, la Chambre d6duit que
l’accus6 a particip6 aux meurtres commis dans Ies communes de Mukingo et Nkuli en incitant
perp6trer des attaques contre des membres du groupe tutsi, en ordonnant aux Interahamwe de tuer
des membres de ce groupe et en provoquant autrui ~ ce faire.

837. La Chambre conclut que l’accus6 a particip6 aux meurtres de membres du groupe tutsi h la
Cour d’appel de Ruhengeri dans la commune de Kigombe en aidant et en encourageant autrui
commettre ces crimes.

838. La Chambre conclut qu’~ l’6poque off il participait h ces meurtres, l’accus6 6tait habit6 de
l’intention de d6truire en tout ou en partiele groupe ethnique tutsi.

Responsabilit6 p6nale de l’accus6 en tant que sup6rieur
hi6rarchique [article 6 3) du Statut]
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839. De l’ensemble des 616ments de preuve examin6s au chapitre III et des ~~qu’el~lle a

d6gag6es plus haut, la Chambre conclut que l’accus6 savait ou avait des raisons de=~avoir que les
Interahamwe s’appr~taient ~ commettre des actes g6nocides dans les communes de Mukingo et de
Nkuli et ~ la Cour d’appel de Ruhengeri situ6e dans la commune de Kigombe entre les 7 et 14 avril
1994.

840. De ces 616ments de preuve, des conclusions qu’elle a d6gag6es plus haut et des
circonstances de la cause, la Chambre d6duit que l’accus6 n’a pas pris les mesures n6cessaires et
raisonnables pour emp~cher les actes g6nocides commis par ses subordonn6s.

841. Toutefois, la Chambre n’a pas 6t6 saisie d’616ments de preuve suffisants pour conclure que
l’accus6 n’avait pas pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour punir les actes g6nocides
commis par ses subordonn6s.

d) Conclusion

842. La Chambre conclut au-delh de tout doute raisonnable, par application de l’article 6 1) du
Statut, que l’accus6 est p6nalement responsable h titre individuel pour avoir incit6 ~ tuer, ordonn6
de tuer et aid6 et encourag6 h tuer des membres du groupe ethnique tutsi dans les communes de
Mukingo et de Nkuli et h la Cour d’appel de Ruhengeri situ6e dans la commune de Kigombe.

843. La Chambre conclut au-del~ de tout doute raisonnable, par application de l’article 6 3) du
Statut, que l’accus6 est p6nalement responsable des actes g6nocides (meurtre de membres du
groupe ethnique tutsi) commis par ses subordonn6s dans les communes de Mukingo et de Nkuli et
la Cour d’appel de Ruhengeri situ6e dans la commune de Kigombe.

844. Ayant d6clar6 l’accus6 p6nalement responsable de meurtre de membres du groupe tutsi dans
les localit6s susmentionn6es, la Chambre ne recherchera pas si t’accus6 ou ses subordonn6s ont
port6 gravement atteinte ~ l’int6grit6 physique ou mentale de membres de la population tutsie.

845. Par suite, la Chambre d6clare Juv6nal Kajelijeli COUPABLE de GI~NOCIDE par
application de l’article 2 3) a) du Statut, comme all6gu6 dans le deuxi6me chef d’accusation.

4. Complicitd dans le gdnocide

a) Acte d’accusation

846. Le troisi6me chef d’accusation, qui est subsidiaire au deuxi6me, se lit comme suit"

Troisi6me chef d’accusation ̄  Complicit6 dans le g6nocide, conform6ment ~ l’Article 2. 3. e) du
Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous :

Conform6ment ~ l’Artiele 6.1 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2,4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9,

4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.18, 4.19, 4.19.1, 4.21, 4.22, 4,23, 4.24, 5.3, 5A, 5.6, 5.7,
5.8, 5.9,
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Conform6ment h l’Article 6.3 selon les paragraphes 2.1,,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9,
~J!4:12!|~(4:13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.18, ~1~19,A~!9.ii~’4’21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7,
5.8, 5.9,

Est responsable de meurtres et d’atteintes graves ~t l’int6gritd physique et mentale de membres de
la population tutsie dans l’intention de d6truire en tout ou en pattie un groupe ethnique ou racial et
a, de ce faR, commis le crime de COMPLICIT~ DANS LE GI~NOCIDE tel que pr6vu
PArticle 2.3.e), crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal
international pour le Rwanda.

b) Conclusion

847. La Chambre rappelle que le troisi6me chef d’accusation est subsidiaire au deuxi6me et que
les deux chefs d6coulent des m~mes all6gations factuelles. Ayant d6j~ d6clar6 l’accus6 coupable de
g6nocide au deuxi6me chef d’accusation en application de l’article 2 3) a) du Statut, la Chambre 
se prononcera pas sur le chef de complicit6 dans le g6nocide vis6 ~ l’article 2 3) e) du Statut. 
troisi6me chef est par cons6quent rejet6.

5. Incitation publique et directed commettre le gdnocide

a) Acte d’accusation

848. Le quatri6me chefd’accusation se lit comme suit ¯

Quatribme chef d’accusation" Incitation publique et directe ~ commettre le g6nocide,
conform6ment ~t l’Article 2.3. c) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ¯

Conform6ment ~ l’Article 6.1 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.10, 4.16,
4.18, 4.18.1, 4.19, 4.19.1, 4.23,

Conform6ment ~ l’Article 6.3 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.10, 4.16,
4.18, 4.18.1, 4.19, 4.I9.1, 4.23,

Est responsable d’incitation publique et directe h commettre des meurtres et des atteintes graves
l’int6grit6 physique et mentale de membres de la population tutsie dans l’intention de d6truire en
tout ou en partie un groupe ethnique ou racial et a, de ce fait, commis le crime d’INCITATION
PUBLIQUE ET DIRECTE A COMMETTRE LE GI~NOCIDE, tel que vis6 ~ l’Article 2 3) c),
crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le
Rwanda.

849. Pour les motifs expos6s plus haut h la section A du chapitre III du pr6sent jugement, la
Chambre a d6gag6 ses conclusions factuelles en l’occurrence par r6f6rence aux seuls paragraphes
pertinents de l’acte d’accusation vis6s sous le quatri6me chef.

b) Jurisprudence

850. Dans les pays de common law, l’incitation h commettre une infraction s’entend du fair
d’encourager ou de persuader autrui h la commettre, notamment en usant de menaces ou d’autres
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formes d~q~es~ion;!~06-a-, que l’infraction soit consomm6e ou non1°61. Les syst6m~~lition
romano-ge~ani~:~ !r6priment l’incitation directe et publique prenant la forme d’une provocation,
laquelle s’entend de l’acte tendant directement ~ provoquer autrui h commettre un crime ou un d61it
par des discours, des cris, des menaces ou tout autre moyen de communication audiovisuelle1°62.

851. Le caract6re t~ public ~) de l’incitation h commettre le g6nocide s’appr6cie h la iumi6re des
circonstances de l’incitation : par exemple, en tenant compte du lieu o~ l’incitation a 6t6 faite et en
recherchant si l’assistance a 6t6 s61ectionn6e ou limit6e. Dans l’affaire Akayesu, la Chambre de
premi6re instance cite la Commission du droit international selon laquelle l’incitation publique est
caract6ris6e par un appel h commettre un crime lanc6 dans un lieu public h un certain nombre
d’individus ou encore un appel Ianc6 au grand public, par des moyens tels que les m6dias (radio ou
t616vision par exemple)1°63.

852. Le caract6re t~ direct )) de l’incitation h commettre le g6nocide r6side dans le fair 
~( pousser express6ment un autre individu ~ commettre imm6diatement un acre criminel, et non une
simple suggestion vague ou indirecte )~1064. Dans les syst6mes de tradition romano-germanique, on
consid6re que la provocation, 6quivalent de I’incitation, est directe si elle tend/t la commission
d’une infraction pr6cise. Le minist6re public doit en ce cas prouver le lien certain de cause h effet
existant entre l’acte qualifi6 d’incitation ou, en l’esp6ce, de provocation et une infraction
pr6ciseI°65.

853. Dans l’affaire Akayesu, se fondant sur les conclusions qu’elle avait tir6es sur la preuve, la
Chambre de premi6re instance a consid6r6 que Ie caract6re direct de l’incitation doit s’appr6cier ~ la
lumibre d’une culture et d’une langue donn6s1°66 et a constat6 qu’en d6finitive, t~ quel que soit le
syst6me juridique, l’incitation directe et publique doit ~tre d6finie, aux fins de l’interpr6tation de
l’article 2 3) c), comme le fait de directement provoquer l’auteur ou les auteurs h commettre 
g6nocide, soit par des discours, cris ou menaces prof6r6s dans des lieux ou r6unions publics, soit par
des 6crits, des imprim6s vendus ou distribu6s, mis en vente ou expos6s dans des lieux ou r6unions
publics, soit par des placards ou affiches, expos6s aux regards du public, soit par tout autre moyen
de communication audiovisuelle ))1067

854. Dans l’affaire Akayesu, il a 6t6 jug6 que l’616ment moral du crime d’incitation directe et
publique/l commettre le g6nocide r6side dans l’intention d’amener ou de provoquer directement
autrui/l commettre un g6nocide. La Chambre de premi6re instance a d6clar6/t cette occasion que
celui qui incite /t commettre Ie g6nocide doit lui-m~me avoir la volont6 de cr6er, par ces
agissements, chez la personne ou Ies personnes h qui il s’adresse un 6tat d’esprit propre h susciter ce
crime, c’est-~-dire que celui qui incite autrui h commettre le g6nocide doit ~tre lui-m~me forc6ment
anim6 de l’intention sp6cifique au g6nocide1°6s.

106o Ashworth, Principles Of Criminal Law, p. 462, cit6 dans le jugement Akayesu, par. 555.
1061 G. Williams, Textbook of Criminal Law (1978), p. 3 84.
1062 Jugement Akayesu, par. 555, renvoyant au Code p6naI frangais.
io63 JugementAkayesu, par. 556.
zo64 Rapport de la CDI (1996) Projet des crimes contre la paix et la sdcuritd de l’humanitd, art. 2. 3). f) tit6 dans 

jugementAkayesu, par. 557.
1065 JugementAkayesu, par. 557.
~066 Ibid, par. 557.
1067 Ibid., par. 559.
1o6s Ibid., par. 560.
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855. Ainsi qu’il est dit plus haut, le crime d’incitation est une infraction formelI~:>eh common law,
la sirnple communication 6rant punissable, que le but de cette communication ait 6t6 atteint ou non.
Dans le jugement Akayesu, la Chambre de premi6re instance a 6t6 d’avis que <~ le g6nocide rel6ve
6videmment de cette cat6gorie de crimes dont la gravit6 est telle que l’incitation directe et publique

le commettre doit ~tre p6nalis6e entant que telle, m~me dans les cas o~ l’incitation n’aurait pas

atteint le r6sultat escompt6 par son auteur ~> 1069. La Chambre souscrit ~ cette opinion.

c) Conclusions

856. La Chambre a d6j~ conclu que dans la matin6e du 7 avril 1994, l’accus6 avait donn6 aux
Interahamwe pr6sents au march6 de Byangabo l’ordre de << tue[r] et extermine[r] tous ces gens qui
se trouvent ~ Rwankeri >> et d’<< exterminer les Tutsis >> et qu’il avait incit6 la foule rassembl6e h ce
march6 h le faire. En outre, il avait ordonn6 aux lnterahamwe de s’habiller et de << commencer le
travail >>.

857. La Chambre a 6galement d6jh conclu que l’accus6 avait agi dans l’intention requise de
d6truire en tout ou en partie te groupe ethnique tutsi.

858. La Chambre conclut par cons6quent que le 7 avril 1994 au march6 de Byangabo dans la
commune de Mukingo, l’accus6 a directement et publiquement incit6 les lnterahamwe et la foule ~t
commettre le g6nocide de la population tutsie.

859. Toutefois, la Chambre ne saurait conclure des 616ments de preuve produits que des
personnes que l’on pourrait gt juste titre qualifier de subordonn6s de l’accus6 se sont livr6es h une
incitation directe et publique h commettre le g6nocide contre la population tutsie, comme envisag6
par l’article 6 3) du Statut.

860. Enfin, la Chambre conclut qu’il a 6t6 prouv6 au-del~t de tout doute raisonnable que l’accus6
est p6nalement responsable au regard de l’article 6 1) du Statut, pour avoir incit6 directement et
publiquement les lnterahamwe et la foule ~ commettre un g6nocide en tuant des membres de la
population tutsie ~t Rwankeri dans la commune de Mukingo ou en portant gravement atteinte ~t leur
int6grit6 physique ou mentale.

d) Conclusion gdndrale

861. De ce fait, la Chambre d6clare Juv6nal Kajelijeli COUPABLE D’INCITATION DIRECTE
ET PUBLIQUE A. COMMETRE LE GI~NOCIDE comme all6gu6 au chef4 de l’acte d’accusation.

1069 Ibid., par. 562.
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I. l~ldments gdndraux

a) Acte d’accusation

862. L’accus6 doit r6pondre des actes suivants constitutifs de crime contre l’humanit6 ¯ assassinat

(chef 5), extermination (chef 6), viol (chef 7) et autres actes inhumains (chef 

b) Statut

863. L’article 3 du Statut se lit comme suit ¯

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilit6 h juger les personnes responsables des
crimes suivants lorsqu’ils ont 6t6 commis dans Ie cadre d’une attaque g6n6ralis6e et syst6matique
dirig6e contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale,
politique, ethnique, raciale ou religieuse ̄

a) Assassinat 
b) Extermination,
c) R6duction en esclavage 
d) Expulsion 
e) Emprisonnement 
f) Torture 
g) Viol 
h) Pers6cutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses 
i) Autres actes inhumains.

c) Jurisprudence

¯ Relation entre les actes 6num6r6s et les 616ments g6n6raux

864. L’accus6 doit r6pondre d’actes d’assassinat, d’extermination et de viol et d’autres acres
inhumains constitutifs de crimes contre l’humanit6~°7°. La perp6tration de l’un quelconque de ces
actes par l’accus6 ne caract6risera le crime contre l’humanit6 que si la Chambre conclut qu’il l’a 6t6
dans le cadre d’une attaque g6n6ralis6e ou syst6matique dirig6e contre une population civile en
raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse.

865. S’agissant de chacun des chefs qui reprochent un crime contre l’humanit6 h l’accus6, le
Procureur doit prouver les 616ments susmentionn6s.

866. Tel acte peut s’inscrire dans le cadre d’une attaque g6n6ralis6e ou syst6matique sans
n6cessairement poss6der routes les caract6ristiques des autres acres constitutifs de l’attaque, telles
que la date et le lieu de perp6tration de ces actes. Pour d6terminer si tel acre s’inscrit dans le cadre

107o Le septi6me chef d’accusation, qui reprochait h l’accus6 le crime contre l’humanit6 de pers6cutions pour des raisons

politiques, raciales et religieuses, a 6t6 retir6 par le Procureur dans ses Derni6res conclusions 6crites (rectificatif) dat6es
du 19juin 2003, par. 138 et 139.
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d’une attaque g6n6ralis6e ou syst6matique, la Chambre s’int6resser-h ses caract6rist/i~T’~~ _ .. ... ,.,~,.. :..- " ques, ~ ses
buts, fi sa nature et ~ ses cons6quences.

El6ments g6n6raux

o L’attaque

867. La Chambre adopte la d6finition de l’attaque g6n6ralement retenue par le Tribunal, h savoir
<< tout acte ou fait ou [...] toute s6rie de faits contraire(s) ~t la loi, du type de ceux 6num6r6s aux
alin6as a) /l i) de l’article 3 du Statut >>1071. Cette d6finition est rest6e constante dans toute 
jurisprudence du Tribunal1°72.

868. En outre, l’attaque inspir6e par tel ou tel motif discriminatoire ne requiert pas forc6ment le
recours h la force arm6e ̄ elle pourrait impliquer d’autres formes de traitements inhumains inflig6s
la population civile1°73.

o L’attaque doit ~tre g6n6ralis~e ou syst6matique

869. Encore qu’elles fassent 6galement foi, les versions frangaise et anglaise du Statut ne disent
pas la mSme chose. Les caract6res << g6n6ralis6 >> et << syst6matique >> sont cumulatifs dans la version
frangaise (<< syst6matique et g6n6ralis6e >>)1074, tandis que l’un des deux suffit dans la version
anglaise (<< widespread or systematic >>).Dans Ia pratique, le TPIR et le TPIY privil6gient la version
anglaise1°75 qui est conforme au droit international coutumierI°76.

870. Dans l’affaire Semanza, la Chambre de premi6re instance III a d6clar6 que << la Chambre ne
voit aucune raison de s’6carter de la pratique uniforme des deux Tribunaux >>1077. La pr6sente
Chambre s’aligne aussi sur cette pratique et se servira de la version anglaise du Statut dans laquelle
la formule << g6n6ralis6e ou syst6matique >> constitue la norme applicable.

o Caract6re g6n6ralis6 de I’attaque

107t Jugement Semanza, par. 327.
io72 Jugement Musema, par. 205 ;jugement Rutaganda, par. 70 ; jugement Akayesu, par. 58I.
1073 Jugement Semanza, par. 327 ; jugement Musema, par. 205 ; jugement Rutaganda, par. 70 ; jugement Akayesu,

par. 81.
t074 La version fran9aise de l’article 3 du Statut parle de << g6n6ralis6e et syst6matique >>.

~07s Jugement Semanza, par. 328; jugement Ntakirutimana, par. 804; jugement Bagilishema, par. 77; jugement

Musema, par. 202 et 203, jugement Rutaganda, par. 68, jugement Kayishema et Ruzindana, par. 123 ; jugement
Akayesu, par. 579. La m~me solution a 6t6 adopt6e par le TPIY. I1 faut n6anmoins souligner que l’article 5 du Statut du
TPIY ne pr6voit pas que les crimes doivent 8tre commis dans le cadre d’un attaque g6n6ralis6e ou syst6matique,
solution retenue par la jurisprudence du TPIY conform6ment au droit international coutumier. Jugement Tadi~, par. 646

648. Voir aussi arrSt Kunarac, par. 93, arrSt Tadi6, par. 248 ; jugement Krnojelac, par. 55 ; jugement Krist6, par.
480; jugement Kordi6 et Cerkez, par. 178; jugement Blagki~, par. 202; jugement Kupregki~, par. 544; jugement
Jelisi6, par. 53.
!°76 Pour une 6tude de la pratique intemationale en la mati6re, voir le jugement Tadi~, par. 646 h 648.
IO77 Jugement Semanza, par. 328.

i
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871. L’interpr6tation du caract6re <<gdndralisd~> de l’attaque, au s6~J!d¢~,~e]b[3 d~Stal~mt,

diff’ere ldg6rement d’un jugement h l’autre rendu par les Chambres de~ip~emi~re instance du
Tribunal. Toutefois, elle renvoie dans tous les cas ~ l’envergure de l’attaque et parfois gt Ia
multiplicit6 des victimesI°78. La Chambre, suivant dans ses grandes lignes la ddfinition donnde dans
Ies jugements Niyitegeka1°79 et NtakirutimanaI°8°, retient le crit6re selon lequel l’attaque en cause
doit ~tre perp6tr6e ~< ~ grande dchelle et ~tre dirigde contre un grand nombre de victimes )>.

o Caract6re syst6matique de l’attaque

872. La question de savoir si le terme << systdmatique ~ renferme n6cessairement I’idde d’une
politique ou d’un plan est controversde dans la jurisprudence du Tribunal de cdansI°81. Considdrant
qu’il ne renferme pas une telle idde, la Chambre fair sienne la solution retenue dans l’affaire
Semanza par la Chambre de premi6re instance III qui, souscrivant h la solution jurisprudentielle que
la Chambre d’appel du TPIY avait ddgag6e dans l’affaire Kunarac, y a ddclar6 que << l’existence
d’une politique ou d’un plan peut ~tre pertinente quant h la preuve, en ce qu’elle peut servir h dtablir
que l’attaque en cause dtait dirigde contre une population civile et qu’elle 6tait g6ndralisde ou
syst6matique, mais qu’elle ne saurait ~tre considdr6e en soi comme un dldment constitutif distinct
du crime )>1082. Elle conclut que le caract6re << systdmatique )) de l’attaque, au sens de l’article 3 
Statut, s’entend du caract6re organisd de celle-ci. La Chambre estime en derni6re analyse que
l’existence d’une ligne de conduite ddlibdrde a dgalement valeur probante si elle est 6tablie.

o L’attaque doit ~tre dirig6e contre toute population civile

873. Le jugement Akayesu ddfinit la population civile comme suit"

[...] les personnes qui ne participent pas directement aux hostilitds, y compris les membres des
forces armdes qui ont ddposd les armes et les personnes qui ont 6td mises hors de combat par
maladie, blessure, [ddtention] ou pour toute autre cause. La prdsence au sein de la population
civile de personnes isoldes ne rdpondant pas ~ la ddfinition de personnes civiles ne prive pas cette
population de sa qualitd~°s3.

874. Cette d6finition est constamment suivie dans Ia jurisprudence du TribunalI°84. Le jugement
Bagilishema a ajoutd ce qui suit "

~078 Jugement Semanza, par. 329; jugement Niyitegeka, par. 439; jugement Ntakirutimana, par. 804; jugement

Bagilishema, par. 33 ; jugement Musema, par. 204 ; jugement Rutaganda, par. 69 ; jugement Kayishema et Ruzindana,

~ar. 123 ,jugement Akayesu, par. 580.
Jugement Niyitegeka, par. 439.

~o80 Jugement Ntakirutimana, par. 804.
los~ Jugement Semanza, par. 329 ; jugement Bagilishema, par. 77 ; jugement Kayishema et Ruzindana,

par. I23 et 124.
~o82 Jugement Semanza, par. 329, dvoquant Ie jugement Kunarac, par. 98.
Jos3 Jugement Akayesu, par. 582.
m0s4 Jugement Rutaganda, par. 72 ; jugement Musema, par. 207 ; jugement Semanza par. 330.
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II s’ensuit 6~alement, comme indi "dans le Ju ement Blaskl6 ue ~la sit
~-~ ~

.q~ ~ .....g
v . , q

" uation concrete de la ~ ~ ~::-!!~i~~ i ~i~:~vi6fi~e au moment off les crimes sont~9~is,]~lut6t que son statut, doit ~tre prise en compte pour
d6terminer sa qualit6 de civil >>l°gs.

875. II a 6galement 6t6 relev6 dans le jugement Bagilishema que l’emploi du terme
¢~ population >> ne suppose pas que les crimes contre l’humanit6 visds soient dirig6s contre toute la

population d’un territoire ou d’une rdgion1°s6. Le jugement Semanza a ajout6 la prdcision suivante "

I1 n’est pas n6cessaire que la victime ou les victimes de l’acte 6num6r6 partagent avec la
population civile qui constitue la cible principale de l’attaque des caract6ristiques fondamentales,
notamment g6ographiques, sauf g remarquer que ces caract6ristiques peuvent servir g d6montrer
que l’acte 6num6r6 s’inscrit dans le cadre de l’attaque1°87.

876. La Chambre souscrit h cette jurisprudence.

o L’attaque dolt avoir 6t6 inspir6e par des motifs
discriminatoires

877. L’article 3 du Statut dispose que l’attaque dirig6e contre la population civile doit avoir 6t6
commise en raison de ~ son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse )~.
Cette disposition touche par essence h la comp6tence du Tribunal qu’elle limite h une cat6gorie

restreinte de crimes et ne vise pas h modifier la d6finition du crime contre l’humanit6 en droit
international. I1 s’agit lh d’une distinction subtile et la Chambre d’appel a apport6 des
6claircissements/~ cet 6gard dans l’arr~t Akayesu :

Pour la Chambre d’appel, sauf dans le cas de la pers6cution, le droit international humanitaire
n’exige nullement que soit 6tablie l’existence d’une intention discriminatoire comme 616ment
constitutif de tousles crimes contre l’humanit6. Dans cette mesure, ta Chambre d’appel reprend
son compte la conclusion et l’analyse g6n6rales figurant dans l’Arr~t Tadi6, telles qu’elles sont
expos6es ci-dessus. Toutefois, bien qu’une telle condition ne s’attache pas au crime lui-m~me, des
crimes contre l’humanit6 de toutes sortes peuvent, dans les faits, ~tre commis dans le contexte
d’une attaque discriminatoire dirig6e contre une population civile. Ainsi qu’il est d6clar6 dans
l’Arr~t Tadid, ~ [i]l demeure cependant vrai que dans Ia plupart des cas, les crimes contre
l’humanit6 s’attaquent gt des populations civiles qui sont sp6cifiquement vis6es pour des raisons
nationales, politiques, ethniques, raciales ou religieuses )r. C’est dans ce contexte, et compte tenu
de la nature des 6v6nements du Rwanda (off une population civile a effectivement 6t6 la cible
d’une attaque discriminatoire), que le Conseil de s6curit6 a d6cid6 de limiter la comp6tence du
Tribunal ~ l’6gard des crimes contre l’humanit6 aux seuls cas dans lesquels ils survenaient dans
une situation caract6ris6e par la discrimination. Ce qui revient ~ dire que le Conseil de s6curit6
entendait par lg que le Tribunal ne devait pas poursuivre les auteurs d’autres 6ventuels crimes
contre l’humanit6.

La Chambre d’appel conclut que ce faisant, le Conseil de s6curit6 ne s’6cartait pas du droit
intemational humanitaire nine modifiait les 616ments juridiques requis par ce droit pour les crimes
contre l’humanit6. I1 limitait tout au plus ta comp6tence du Tribunal hun sous-ensemble de ces
crimes qui, dans Ies faits, peuvent ~tre commis dans une situation donn6e. (...) Dans le cas qui

~o85 Jugement Bagilishema, par. 79, 6voquant lejugement BlagkiO, par. 214.
~0~6 Jugement Bagilishema, par. 80, suivant en cela le jugement Tadi6, par. 644.
~o87 Jugement Semanza par. 330.
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~,..>a~’:¢e~e.. ~ ........ nous,.....,e~:,.~ o:....~int~resse, .... le Tribunal a ~t6 d6clar6 compdtent ~ l’~gard des crimes eontre l’humanit6 (tels
...... -~n~Qnles connaR en droit international coutumier), mais uniquement (( lorsqu’ils ont 6t6 commis

dans le cadre d’une attaque g6n~ralis6e et syst~matique contre une population civile quelle qu’elle
soit ~ pour certains motifs discriminatoires ; le crime visd est celui qui se situe ~ l’int~rieur de cette
limitation. En effet, il s’agit d’une limitation du domaine de comp6tence, qui n’introduit aueurL
dl6ment additionnel aux 61~ments constitutifs du crime tels qu’on les connaR en droit international
coutumier~°Sg

878. La Chambre s’aligne sur cette jurisprudence de la Chambre d’appel, sauf gl ajouter que les

acres perp6trds contre des personnes qui ne rentrent pas dans les cat6gories prot6g6es ne doivent pas
n6cessairement 6chapper ~ la comp6tence du Tribunal si l’intention de leur auteur 6tait de concourir
gtla r6alisation de l’attaque lanc6e contre le groupe victime de la discrimination pour l’un
quelconque des motifs 6num6r6s1°89.

879. La Chambre rel6ve qu’une intention discriminatoire pr6cise est requise pour que le chef de
pers6cution constitutive de crime contre l’humanit6 soit retenu. Toutefois, elle n’estime pas
n6cessaire d’examiner les 616ments constitutifs de ce crime, le Procureur l’ayant inform6e lors de la
pr6sentation de ses demi6res conclusions orales qu’il n’entendait plus maintenir le chef de
pers6cution1°9°

o L’~l~ment moral des crimes eontre l’humanit~

880. La plus claire d6finition de l’616ment moral des crimes contre l’humanit6 qui existe h cejour
se trouve dans le jugement Semanza"

L’accus6 doit avoir eu connaissance du contexte gdn6ral dans lequeI s’inscrit l’attaque et savoir
que ses actes font partie int6grante d’une attaque g6n6ralis6e dirig6e contre une population
civilemgl"

881. La Chambre souscrit enti6rement h cette solution.

e) Conclusions

882. La Chambre a d6j~ conclu que des meurtres de membres du groupe tutsi avaient 6t6 commis
~t grande 6chelle dans la commune de Mukingo, dans celle de Nkuli et ~ la Cour d’appel de
Ruhengeri situ6e dans la commune de Kigombe au cours du mois d’avril 1994. Perp6tr6es par des
groupes d’assaillants, ces attaques 6taient dirig6es contre un grand nombre de victimes en raison de
leur appartenance gt l’ethnie tutsie. Les personnes vis6es 6taient des populations enti6res d’origine
tutsie, attaqu6es notamment dans leurs quartiers ou leurs lieux d’h6bergement et de refuge. Des
families enti~res et tousles habitants de certains quartiers ont 6t6 61imin6s. La Chambre en conclut

to88 Arret Akayesu, par. 464 et 465.
los9 Jugement Semanza, par. 331 ; jugement Musema, par. 209 ; jugement Rutaganda, par. 74.
m9o Voir infra ̄  chapitre IV, section D, sous-section 5 [sic].
109J Jugement Semanza, par. 332; jugement Ntakirutimana, par. 803; jugement Bagilishema, par. 94; jugement

Musema, par. 206 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 134.
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qu’au cours du mois d’avril 199~, ;ffan~:~la:~commune de Mukingo e~.les communes environnantes,
toutes situ4es dans la pr6fecture de RUhengeri, une attaque g6n6ralis~-~;~- 6t6 dirig4e contreun
groupe civil appartenant h l’ethnie tutsie.

883. Ayant conclu ~t l’existence d’une attaque g6n6ralis6e dirig6e contre la population civile
tutsie, la Chambre n’estime pas n6cessaire de rechercher si cette attaque 4tait 6galement

syst6matique.

2. Crimes contre l’humanitd-assassinat

a) Acte d’accusation

884. Le cinqui6me chef d’accusation se lit comme suit"

Cinqui6me chef d’accusation : Crimes contre l’humanit6 - assassinat, conform6ment ~ PArticle 3
a) du Statut

Juvenal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ¯

Conform4ment ~ l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10

Conform6ment ~ PArticle 6.[3] du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.I, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5,3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
et 5.9

Est responsable de meurtres de Tutsis perp6tr6s dans le cadre d’une attaque syst6matique et
g6n4ralis6e contre une population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou
raciale, et a, de ce fait, commis un CRIME CONTRE L’HUMANITI~, tel que pr6vu/~ PArticle 3
a), crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nat international pour le
Rwanda.

b) Jurisprudence

885. Pour Ies motifs pr6sent6s dans la section ci-apr6s ~t l’occasion des conclusions juridiques

touchant l’assassinat, de celles touchant l’extermination constitutive de crime contre l’humanit6 et
des conclusions de la Chambre relatives au droit r6gissant le cumul de d6clarations de culpabilit6
des chefs d’assassinat et d’extermination constitutifs de crimes contre l’humanit4 ~ raison des
m~mes faits 1°92, la Chambre n’estime pas devoir exposer ici le droit r6gissant l’assassinat constitutif
de crime contre l’humanit6.

~092 Voir supra ̄ chapitre IV, section B.
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886. La Chambre rel6ve que l’assassinat constitutif de crime contre l’humanit6 et l’extermination
constitutive de crime contre l’humanit6 ne diff6rent au fond que par l’ampieur. Elle consid6re que
l’acte d’accusation ne distingue pas suffisamment entre les all6gations g6n6rales d’assassinat
constitutif de crime contre l’humanit6 et celles d’extermination constitutive de crime contre
l’humanit6. Elle consid6re en outre qu’il ne renseigne pas pr6cis6ment sur I’identit6 des victimes
dont le Procureur - qui a du reste produit des 616ments de preuve h cet 6gard - impute le meurtre
l’accus6. I1 enest ainsi notamment du meurtre d’une fille sur Ie sentier qui m6ne chez Rudatinya ou
de Gateyiteyi dans la concession de Munyemvano. Ayant regu et examin6 les 616ments de preuve
vers6s au dossier, la Chambre juge qu’il est plus opportun, dans les circonstances de l’esp6ce, de
s’int6resser h ceux qui tendent h 6tablir le meurtre de tels ou tels individus comme r6v61ateurs de ce
que des populations ou des groupes de personnes donn6s ont 6t6 g6n6ralement piis pour cibles ~ des
fins d’extermination et non pas d’assassinat proprement dit. Cette solution rejoint la conclusion
d6gag6e par la Chambre au sujet du droit r6gissant Ie cumul de d6clarations de culpabilit6 des chefs
d’assassinat et d’extermination h raison des m~mes faits.

d) Conclusion gdn&ale

887. En cons6quence, la Chambre ne se prononcera pas sur le cinqui6me chef d’accusation
(ASSASSINAT CONSTITUTIF DE CRIME CONTRE L HUMANITE). Ce chef est rejet6.

3. Crimes contre l’humanitd- extermination

a) Acte d’accusation

888. Le sixi6me chef 6 d’accusation, qui a trait gt l’extermination constitutive de crime contre
l’humanit6, se lit comme suit ¯

Sixi6me chef d’accusation : Crimes contre l’humanit6 - extermination, conform6ment ~ l’Article 3
b) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous -

Conform6ment ~ l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9

Conform6ment ~ l’Article 6.3 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2,5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.I, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (I), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8 et 5.9

Est responsable d’extermination de Tutsis, dans le cadre d’une attaque syst6matique et g6n6ralis6e
dirig6e contre une population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale,
et a, de ce fait, commis un CRIME CONTRE ’L HUMANITE eonform6ment h l’Article 3 b) du
Statut, crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international
pour le Rwanda.
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expos6s plus haut h la section A du 9hapjtre,~;!!~du pr6sent jugement,:~ ~ .......,18,89. Pour les motifs 1~1~:m.

Chambre adegage ses ...... "-conclusions factuelles en l’occurrence~g;~rdf~rence aux seuls paragrapheS~"..:-~~;~’:. :..
pertinents de l’acte d’accusation vis6s au sixieme chef.

b) Jurisprudence

890. I1 est bien 6tabli dans lajurisprudence du TPIR que

l’extermination [...] est, de par sa nature, dirig6e contre un groupe d’individus et se distingue du
meurtre en ce qu’elle dolt etre perp6tr6e h grande 6chelle, qui n’est pas requise pour le meurtre~°93.

891. II s’ensuit que les meurtres doivent revetir un caract6re ¯massif. La jurisprudence est
h6sitante quant h savoir combien de meurtres suffisent h caract6riser l’extermination. Selon les
premiers jugements rendus en ce qui concerne l’extermination constitutive de crime contre
l’humanit6, l’emploi de l’expression << grande 6chelle )) n’emporte pus l’existence d’un seuil
num6rique, son contenu devant s’appr6cier au cas par cas sur la base du bon sens1°94. C’est ainsi
que la Chambre de premi6re instance I s’est prononc6e comme suit duns l’affaire Bagilishema :

L’auteur d’un crime peut n6anmoins etre convaincu d’extermination s’il donne la mort ~ une seule
personne ou s’il la soumet h des conditions d’existence qui sont de nature ~t provoquer sa mort,
condition qu’il soit conscient que ses acres ou omissions s’inscrivent duns le cadre d’une tuerie
grande 6chelle, ~t savoir des tueries entre lesquelles on observe une proximitd spatiale et temporelle
qui permet de les analyser comme une seule et meme attaque ou comme une attaque qui se
prolonge1°95.

892. ,~ l’inverse, on a jug6 plus r6cemment qu’<< il ne suffit pas d’etre reconnu responsable d’un
meurtre, voire de plusieurs pour que l’extermination soit constat6e ))1096 solution qui para]t plus
conforme/t lajurisprudence 6tablie qui exige un 616ment d’actes de destruction massive.

893. La Chambre est convaincue que la perpdtration d’un seul meurtre ou d’un hombre limit6 de
meurtres ne constitue pus l’extermination. Pour que ce chef d’accusation se distingue concr6tement
de l’assassinat, iI faut en fait qu’iI y ait un grand hombre de meurtres et que l’attaque ait 6t6 dirig6e
contre un groupe de personnes, tel que la population d’un quartier, et non contre tels ou tels
membres de ce groupe. Toutefois, la Chambre peut voir duns la preuve du meurtre de telles ou telles
personnes produite duns ce cadre l’illustration de l’extermination dont le groupe vis6 a fait l’objet.

m93 Jugement Akayesu, par. 591. Tousles jugements rendus par la suite out retenu cette solution : jugement Kayishema

et Ruzindana, par. 142 ; jugement Rutaganda, par. 80 ~ 82 ; jugement Musema, par. 217 ; jugement Bagilishema, par.
86 ; jugement Ntakirutimana et Ntakiritimana, par. 813 ; jugement Niyitegeka, par. 450 ; jugement Semanza, par. 340.
m94 Jugement Bagilishema, par. 87 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 142.
m95 Jugement Bagilishema, par. 88; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 147; jugement Krist~, par. 490.

Derni6rement, une Chambre de premi6re instance du TPIYa retenu la m~me solution duns lejugement Staki6, par. 640.
1096 Jugement Semanza, par. 340 ; jugement Ntakirutimana et Ntakiritimana, par. 813 et 814 ; jugement Vasilijecvi6,

par. 227 ; ces jugements passent en revue toute la jurisprudence existant sur cette question.
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894. Dans les affaires Bagilishema et Kayishema et Ruzindart~ il a 6t~::’~ ..... ,1~ ~
~’,:: ~ ?~:.. 3 g6 que I extermination

ne consiste pas seulement en des actes ou omissions intentionnels,~rfft~i~iembrasse 6 alement les
off 1’ , . ,. , , . g cas
. accuse falt preuve d Imprudence ou dune neghgence grave1°97. La Chambre retient que les
jugements plus r6cents ont adopt6 h cet 6gard une solution 16g6rement diff6rente. I1 enest ainsi du
jugement Semanza qui d6clare ce qui suit"

[...] en l’absence d’une disposition expresse dans le Statut ou en droit international coutumier
relative ~ cette question, la responsabilit6 p6nale internationale doit &re retenue uniquement
raison d’actes ou omissions intentionnels~°98.

895. Selon la Chambre, loin de dire que toute personne peut dtre reconnue coupable d’un crime
contre l’humanit6 m~me lorsqu’elle n’6tait pas anim6e de l’intention requise pour ce crime, les
jugements Bagilishema et Kayishema et Ruzindana donnent ~ entendre que cette intention
criminelle peut r6sider dans l’imprudence ou la n6gligence grave. De ce point de vue, la solution
retenue dans le jugement Semanza ne va pas h l’encontre de celle des jugements Bagilishema et
Kayishema et Ruzindana.

c) Conclusions

896. La Chambre a conclu qu’une attaque avait 6t6 perp6tr6e dans la matin6e du 7 avril 1994,
dans la commune de Nkuli, contre une douzaine de families tutsies, soit environ 80 personnes qui
vivaient dans la cellule de Kiyababa, en ex6cution de l’accord conclu la veille au soir ~ la r6union
tenue au bureau communal de Nkuli et gl laquelle avaient particip6 plusieurs autorit6s locales, dont
l’accus6, et qu’h la fin de la joum6e, le t6moin GDD, entre autres personnes, avait rendu compte gt
l’accus6 des acres accomplis et lui avait assur6 qu’ils avaient ~( tout 61imin6 ~.

897. Elle a conclu que le 7 avril 1994, entre 8 heures et 9 heures du matin, l’accus6 avait
rassembl6 des membres de la milice Interahamwe au march6 de Byangabo et leur avait donn6
l’ordre de ~( tue[r] et extermine[r] tous ces gens qui se trouvent ~ Rwankeri ~ et d’(( exterminer 
Tutsis )). I1 Ieur avait 6galement ordonn6 de s’habiller et de (< commencer le travail 

898. Elle a conclu que le 7 avrii 1994, des civils tutsis avaient 6t6 attaqu6s ou tu6s sur la colline
de Busogo situ6e dans la commune de Mukingo, chez eux ou dans les lieux oO ils avaient trouv6
refuge, que l’accus6 avait particip6 ~ cette attaque en ordonnant aux lnterahamwe de se rendre du
march6 de Byangabo g~ la cellule de Rwankeri pour y prendre part et en assurant la liaison avec le
camp de Mukamira en qu~te d’aide en hommes et en armes, que les assaillants lnterahamwe
pr6sents sur la colline de Busogo faisaient partie int6grante d’un groupe de personnes qui
attaquaient les Tutsis ~ Busogo et qu’environ 80 families tutsies enti6res avaient p6ri dans l’attaque
en question.

~097 Jugement Bagilishema, par. 89 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 144.
~098 Jugement Semanza, par. 341.
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:,:~~i~899~.~<:. -Elle a conclu que le 7~avril 199,4, des Tutsis avaient 6t6 attaqu6s et tu6s chez eux ou dan~!es
li6~iX off ils s’6taient r6fugi6s-da~$i~ta commune de Mukingo, en particulier chez Rudatinya, etr

que l’accus6 avait ordonn6 cette attaque, l’avait supervis6e et y avait particip6.

900. Elle a conclu que le 7 avril 1994, des hommes, des femmes et des enfants d’origine tutsie
avaient 6t6 attaqu6s et tu6s dans la concession de Munyemvano situ6e dans la cellule de Rwankeri
(commune de Mukingo), oh ils s’6taient r6fugi6s, et que l’accus6 6tait t6moin de cette attaque qu’il
avait command6e, supervis6e et r6gl6e, fort de l’autorit6 qu’il exergait sur les assaillants
lnterahamwe.

901. Elle a conclu que le 7 avril 1994 au matin, un grand nombre de Tutsis avaient 6t6 massacrds
dans le couvent de la paroisse de Busogo et que des 616ments Interahamwe avaient particip6 ~t
l’attaque.

902. Enfin, elle a conclu que le 14 avril 1994 ou vers cette date, ~ la Cour d’appel de Ruhengeri,
des 616ments Interahamwe avaient tu6 quelque 300 Tutsis et que l’accus6 avait jou6 un r61e
essentiel dans l’attaque, en ce qu’il avait organis6 et aid6 les lnterahamwe et les autres assaillants en
procurant des armes, en rassemblant les lnterahamwe en vue de l’attaque et en leur donnant du
carburant pour faciliter leur transport ~t la Cour d’appel de Ruhengeri.

903. La Chambre estime d6s lors que des membres du groupe tutsi ont 6t6 massacr6s dans les
communes de Mukingo et de Nkuli et ~ la Cour d’appel de Ruhengeri situ6e dans la commune de
Kigombe au cours du mois d’avril 1994. Les personnes vis6es 6taient des populations enti6res
d’origine tutsie, attaqu6es notamment dans leurs quartiers ou leurs lieux d’h6bergement et de
refuge. De l’avis de la Chambre, ces massacres constituent une attaque g6n6ralis6e dirig6e contre un
groupe civil appartenant ~ l’ethnie tutsie.

904. La Chambre estime en outre qu’h l’occasion de cette attaque, et sachant pertinemment que
ses agissements s’y inscrivaient, l’accus6 a ordonn6 des actes d’agression contre des quartiers, des
lieux d’h6bergement et des refuges off les Tutsis s’6taient rassembl6s en grand nombre. Dans les
communes de Mukingo, de Nkuli et de Kigombe de la pr6fecture de Ruhengeri, la participation de
l’accus6 aux acres d’agression en question a eu pour cons6quence directe l’extermination de
centaines de Tutsis, cette participation r6sidant dans le fait qu’il a ordonn6 et supervis6 les acres
consid6r6s ou, en ce qui concerne ceux perp6tr6s h la Cour d’appel de Ruhengeri, dans Ie fait qu’il a
aid6 ~t les commettre.

d) Conclusion g~ndrale

905. En conclusion, la Chambre est convaincue au-del~ de tout doute raisonnable que l’accus6
voit sa responsabilit6 p6nale individuelle engag6e par application de l’article 6 1) du Statut, en ce
qu’il a incit6 ~ exterminer, ordonn6 d’exterminer et aid6 et encourag6 ~ exterminer des membres du
groupe ethnique tutsi dans les communes de Mukingo et de Nkuli et ~ la Cour d’appel de Ruhengeri
situ6e dans la commune de Kigombe, et que telle 6tait manifestement son intention.
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..~ ~6. -.~ ~,La~,~Chambre est 6galement convaincue au-delh de tout doute raisonnable que 1
:i~;:i’~:~n~lement responsable, par application de l’article 6 3) du Statut, des actes (l’extermin~~.~’!-~:~~ ~

constitutifs de crime contre l’humanit6 commis par ses subordonn6s dans les communes de

Mukingo et de Nkuli et gt la Cour d’appel de Ruhengeri situ6e dans la commune de Kigombe.

907. En cons6quence, s’agissant du sixi6me chef 6 d’accusation, la Chambre d6clare l’accus6

COUPABLE d’EXTERMINATION CONSTITUTIVE DE CRIME CONTREL’HUMANITE.

4. Crimes contre l’humanitd- viol

a) Acte d’accusation

908. Le septi6me chef d’accusation, qui a trait au viol constitutif de crime contre l’humanit6, se
lit comme suit-

Septi6me chef d’accusation : Crimes contre l’humanit6 - viol, conform6ment ~ l’Article 3 g) du
Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ¯

Conform6ment ~ l’Article 6.1 du Statut selon Ies paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.I2, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9

Conform6ment ~ I’Article 6.3 du Statut selon les paragraphes 2.I, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.I6, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

Est responsable de viol de Tutsies perp6tr6 dans le cadre d’une attaque syst6matique et g6n6ralis6e
contre une population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a, de
ce fait, commis un CRIME CONTRE L’HUMANITI~ conform6ment g l’Article 3 g) du Statut,
crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le
Rwanda.

909. Pour les motifs expos6s ~ la section A du chapitre III du pr6sent jugement, la Chambre a
d6gag6 ses conclusions factuelles en l’occurrence par r6f6rence aux seuls paragraphes pertinents de
1’ acte d’ accusation vi s6s au septi6me chef.

b) Jurisprudence

910. Dans l’affaire Akayesu, estimant que la d6finition usuelle du viol fond6e sur des
consid6rations techniques ne rendait pas suffisamment compte de sa v6ritable nature I099 la
Chambre de premi6re instance en a propos6 la d6finition ci-apr6s -

io99 Jugement Akayesu, par. 597.

CII03-0063 (F)

Traduction eertifi6e par la SSL du TPIR I
I

190



Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

une invasion physiqpe~d~ nature sexuelle commise sur la p~rsonne d’autrui sous l’empire de la
contrainte. L’agression seXuelle, dont le viol est une manifestatio.n~i~t:eonsiddrde comme tout aete
de nature sexuelle, commis sur ia personne sous l’empire de Ia contrainte1100.

911. Cette ddfinition thdorique du viol a dtd retenue dans le jugement Musema11°I, ~ l’occasion

duquel la Chambre a considdr6 que la distinction entre << une invasion physique de nature sexuelle >>
et << tout acte de nature sexuelle >> 6tait la m~me qu’entre le viol et la violence sexuelle11°2. Par

contre, dans le jugement Furund~ija, une Chambre de premi6re instance du TPIY a prdf6r6 la
ddfinition suivante plus d6taillde qui s’attache aux parties du corps et aux objets intervenant dans la

commission du viol :

La plupart des syst~mes juridiques de la common law ou de tradition civiliste considbrent le viol
comme la pdndtration forcde du corps humain par le pdnis ou l’introduction d’un autre objet dans
le vagin ou l’anus~ ~03

912. La Chambre d’appel a repris ~ son compte cette ddfinition ~I°4 qui a dtd consid6rablement
remani6e et compl6t6e en ces termes par la Chambre de premi6re instance II du TPIY dans le
jugement Kunarac "

913. L’actus reus du crime de viol en droit international est constitud par la pdn6tration sexuelle,
ffit-elle Idg6re ̄

a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pdnis ou tout autre objet utilisd par le violeur ; ou

b) de la bouche de la victime par le pdnis du violeur ou de tout autre objet utilisd par lui d6s
lors que cette pdndtration sexuelle se fair sans le consentement de la victime. Le consentement
cette fin doit ~tre donnd volontairement et r6sulter de l’exercice du libre-arbitre de la victime. I1 est
dvalud au vu des circonstances.

914. L’dl6ment moral du viol rdside dans l’intention de proc6der ~ la pdn6tration sexuelle sachant
que la victime n’est pas consentante1105.

915. Le droit ayant dvolu6 en ce domaine, conduisant la Chambre d’appeI du TPIY ~ adopter en
ddfinitive la solution retenue dans les affaires Furund~o’a et Kunarac, la Chambre, consid6rant que
cette solution fait autorit6, adopte la d6finition donn6e du viol dans le jugement Kunarac telle que
cit6e plus haut. L’61dment moral du viol constitutif de crime contre l’humanitd rdside dans
l’intention de procdder/l la pdndtration sexuelle ddcrite plus haut, sachant que la victime n’est pas
consentante.

916. D’autres actes de violence sexuelle qui peuvent ne pas rdpondre ~ cette ddfinition pr6cise
pourraient dvidemment ~tre poursuivis et seraient considdrds par la Chambre comme relevant
d’autres cat6gories de crimes du ressort du Tribunal, par exemple celle dite des << autres actes
inhumains ~.

lioo Ibid., par. 598.
I iol Jugement Musema, par. 226 ; voir aussi le jugement CelebiOi, par. 47, et le jugement Niyitegeka, par. 456.
1102 Jugement Musema, par. 227.
J to3 Jugement Furund~.ija, par. 181.
ilo4 Ibid., par. 185.
~05 Jugement Kunarac, par. 412 ; arr~t Kunarac, par. 128 ; voir aussi le jugement Semanza, par. 345 et 346.
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917. La Chambre a conclu que suivant en cela l’ordre que l’accus6 avait donn6 au march6 de
Byangabo le 7 avril 1994 d’<~ exterminer les Tutsis ~, les Interahamwe s’6taient rendus ~ Ia cellule
de Rwankeri et qu’une femme tutsie nomm6e Joyce avait 6t6 viol6e et tu6e par des Interahamwe
dans cette cellule.

918. Elle a conclu que le t6moin ACM, une femme tutsie, avait 6t6 viol6e par des 616ments
Interahamwe ~ la paroisse de Busogo et dans la cellule de Kabyaza le 7 avril 1994, apr6s avoir 6t6
arr~t6e ~t un barrage routier.

919. Elle a conclu que la fille handicap6e du t6moin GDO, une Tutsie, avait 6t6 viol6e et tu6e par
des 616ments Interahamwe dans la cellule de Rukoma (secteur de Shiringo) le 7 avril 1994. Elle 
conclu h la majorit6, le juge Ramaroson ayant 6mis une opinion dissidente, que l’accus6 ne se
trouvait pas sur le lieu du crime et que la preuve n’a pas 6t6 rapport6e que celui-ci avait
express6ment donn6 l’ordre de violer et de tuer la fille du t6moin GDO.

920. Elle a conclu que le t6moin GDT, une femme tutsie, avait 6t6 viol6e et sexuellement mutil6e
par des 616ments lnterahamwe dans le secteur de Susa (commune de Kinigi) le 7 avril 1994. Elle 
conclu ~ la majorit6, lejuge Ramaroson ayant 6mis une opinion dissidente, que la preuve n’a pas 6t6
rapport6e que l’accus6 avait express6ment donn6 l’ordre de violer ou d’agresser sexuellement des
femmes tutsies dans le secteur de Susa de la commune de Kinigi ce jour-l~.

921. Enfin, la Chambre a conclu que le t6moin GDF, une femme tutsie, avait 6t6 viol6e par des
616ments Interahamwe dans le secteur de Susa de la commune de Kinigi le 10 avril 1994 Elle n’est
toutefois pas convaincue que l’accus6 a 6t6 t6moin de ce viol.

922. La Chambre conclut qu’entre les 7 et 10 avril 1994, des viols ont 6t6 commis par des
616ments Interahamwe dans les communes de Mukingo et de Kinigi (pr6fecture de Ruhengeri). 
outre, 6tant donn6 les circonstances qui ont entour6 ces actes, elle conclut que les viols en question
ont 6t6 commis dans le cadre d’une attaque g6n6ralis6e dirig6e contre la population civile tutsie. Le
juge Ramaroson joint son opinion individuelle dissidente sur ce sujet.

¯ Responsabilit6 au regard de rartiele 6 1) du Statut

923. Des conclusions factuelles qu’elle a d6gag6es plus haut, la Chambre conclut ~ la majorit6, le
juge Ramaroson ayant 6mis une opinion dissidente, que le Procureur n’a pas prouv6 au-delh de tout
doute raisonnable que l’accus6 avait planifi6, incit6 ~t commettre, ordonn6, commis ou de route autre
mani6re aid6 et encourag6 ~ planifier, pr6parer ou ex6cuter les viols que la Chambre a constat6s.

¯ Responsabilit6 au regard de i’article 6 3) du Statut

924. Pour les motifs expos6s dans son opinion dissidente, le juge Ramaroson consid6re que Ia
responsabilit6 de l’accus6 doit 8tre envisag6e au regard de l’article 6 1) et non de l’article 6 3) 
Statut. C’est par cons6quent ~t la majorit6 que la Chambre a d6gag6 les conclusions suivantes
touchant la responsabilit6 de l’accus6 au regard de l’article 6 3). La Chambre conclut h la majorit6
que l’accus6 n’6tait pas t6moin des viols qui, ~ son avis, ont 6t6 commis par des 616ments
Interahamwe. I1 n’a pas 6t6 6tabli que l’accus6 ait jamais donn6 aux lnterahamwe l’ordre de
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~¢ommettre des viols, si ce n’est qu’il a donn6, en des te~owgdn6~t~X, pour instructions;:d~ tuer ou
:,:~,~i::~ d’exterminer. Qui plus est, les moyens de preuve et les circ0ii~iances de la cause n’autoris6~V~s’h

dire que l’accus6 savait ou avait des raisons de savoir que des 616ments lnterahamwe commettaient
ces viols. La Chambre conclut d6s lors ~t la majorit6 que le Procureur n’a pas prouv6 au-delh de tout
doute raisonnable que l’accus6 savait ou avait des raisons de savoir que ies viols qui, ainsi qu’elle
l’a conclu, ont 6t6 perp6tr6s dans les communes de Mukingo et de Kinigi entre le 7 et le 10 avril
1994 l’avaient 6t6 par des 616ments Interahamwe. Ainsi, s’agissant du chef d’accusation de viol
constitutif de crime contre l’humanit6, le Procureur n’a pas prouv6 que la responsabilit6 p6nale
individuelle de l’accus6 est engag6e au regard de l’article 6 3) du Statut.

d) Conclusion g~ndrale

925. Ainsi, s’agissant du septi6me chef de l’acte d’accusation, la Chambre, statuant ~ la majorit6,
le juge Ramaroson ayant 6mis une opinion dissidente, d6clare l’accus6 NON COUPABLE DE
VIOL CONSTITUTIF DE CRIME CONTRE L’HUMANITt~.

5. Crimes contre l ’humanitd - persdcution

a) Retrait du chef d’accusation

926. Lors de la pr6sentation de ses derni6res conclusions orales, le Procureur a inform6 la
Chambre qu’il retirait le chef de pers6cution constitutive de crime contre l’humanit6, faute de
preuves suffisantes11°6. La Chambre consid6re que ce faisant, le Procureur l’a implicitement saisie
d’une requite orale en retrait du huiti6me chef de I’acte d’accusation.

927. Attendu que la D6fense n’a formul6 aucune objection ~ cette requite et vules dispositions
des articles 50 et 51 du R6glement de proc6dure et de preuve relatifs au retrait de l’acte
d’accusation, la Chambre fait droit ~ la requite en retrait du huiti6me chef d’accusation form6e par
le Procureur.

b) Conclusion

928. Cela 6tant, Ia Chambre REJETTE le chef de PERSI~CUTION CONSTITUTIVE DE
CRIME CONTRE L’HUMANITI~ retenu comme huiti6me chef de l’acte d’accusation.

6. Crimes contre l’humanitd- autres actes inhumains

a) Acte d’accusation

929. Le neuvi6me chef de I’acte d’accusation se lit comme suit"

Neuvi6me chef d’accusation ¯ Crimes contre l’humanit6 - Autres actes inhumains, conform6ment
l’Article 3. i) du Statut.

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ¯

t l06 Derni6res conclusions 6crites du Procureur (Rectificati0, par. I38 et 139.
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Conform6ment ~t l’Article 6.1 du Statut scion les paragraphe~;~,l~-’;~:2~2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

Conform6ment h l’Article 6.3) du Statut selon les paragraphes 2.t, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

Est responsable d’autres actes inhumains commis contre des Tutsis darts le cadre d’une attaque
syst6matique et g6n6ralis6e contre une population civile, en raison de son appartenance politique,
ethnique ou religieuse eta de ce fait commis des CRIMES CONTRE L’HUMANITIg, tels que
vis6s h l’Article 3. i), crimes punissables en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal
international pour le Rwanda.

930. Pour les motifs expos6s h la Section A du chapitre III du pr6sent jugement, la Chambre a
d6gag6 ses conclusions factuelles en l’occurrence par r6f6rence aux seuls paragraphes pertinents de
l’acte d’accusation vis6s sous le neuvi6me chef.

b) Jurisprudence

931. En l’affaire Kayishema et Ruzindana, la Chambre de premi6re instance a relev6 que la

cat6gorie (< autres acres inhumains >> avait 6t6 maintenue depuis le Statut de Nuremberg, 6rant utile
pour r6primer les actes qui ne sont pas express6ment pr6vus mais revStent une gravit6 comparable
celle des actes 6num6r6s1107.

932. Seuls les actes ou omissions revStant une gravit6 comparable ~ celle des agissements
6num6r6s ~ l’article 3 du Statut pourraient rentrer dans cette cat6gorie et le Tribunal les appr6cie au
cas par cas11°8. En 6tablissant le bien-fond6 de sa cause, le Procureur doit prouver qu’il existe un
lien entre les actes inhumains consid6r6s et la grande souffrance de la victime ou l’atteinte grave
port6e h sa sant6 mentale ou physique 1109. Les actes inhumains s’entendent uniquement des

agissements tendant ~ infliger d61ib6r6ment des souffrances. I1 s’ensuit que l’accus6 qui commet des
actes contre autrui devant des tiers peut ~tre d6clar6 responsable des souffrances mentales que la
sc6ne cause h ceux-ci, m~me lorsqu’il n’entendait pas porter atteinte ~ leur int6grit6 par ce
spectacle1110

933. Cette solution a 6t6 r6sum6e comme suit dans le jugement Kayishema et Ruzindana"

[...] En r6sum6, pour qu’un accus6 soit d6clar6 coupable de crimes contre l’humanit6 h raison de
la commission d’autres actes inhumains, il faut que l’acte incrimin6 soit d’une importance et d’une
gravit6 comparables h celles qui s’attachent aux autres crimes 6num6r6s, et qu’il soit perp6tr6 dans
l’intention de causer << l’autre acte inhumain >> imput6 et qu’en outre l’auteur soit conscient que
son acte s’inscrit dans le cadre g6n6ral de l’attaque~l~.

~o7 Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 149.
~og Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 151.
~09 Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 151

l l 2o Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 152 et 153.
l lil Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 154.
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~.~..~ j~.~>, ~ ,,,~Dans Ie jugement Niyitegeka,:!aChambre de premi6re instance I a conclu qu’en perp6~anti~es.aQtes ....
.... ’ flagrants de violence""~~.He sur le cadavre d’une femme, l’accus6 avait caus6 des soufffances

mentales h des civils, que ses actes 6taient constitutifs d’atteinte grave ~ la dignit6 humaine de
l’ensemble des membres de la communaut6 tutsie 1~12 et que lesdits actes s’inscrivaient dans le cadre
d’une attaque g6n~ralis6e et syst6matique dirig6e contre la population civile tutsie en raison de son
appartenance ethnique.

c) Conclusions

934. La Chambre a conclu que les Interahamwe avaient viol6 et tu6 une femme tutsie nomm6e
Joyce h la cellule de Rwankeri le 7 avril 1994, qu’ils avaient transperc6 son flanc et ses organes
sexuels avec une lance et qu’ils avaient ensuite recouvert son corps de sajupe.

935. La Chambre a conclu qu’une fille tutsie du nom de Nyiramburanga avait 6t6 mutil6e par un
616merit lnterahamwe qui lui avait coup6 le sein et l’avait ensuite 16ch6 dans Ia cellule de Rwankeri
le 7 avril 19941113

936. La Chambre est d’avis que ces acres sont constitutifs d’atteinte grave h la dignit6 humaine
de l’ensemble des Tutsis. Le fait de couper le sein d’une femme et de le 16cher et celui de
transpercer ses organes sexuels avec une lance sont des actes innommables d’une gravit6
comparable h celle des autres actes qualifi6s crimes contre l’humanit6 qui, ~ l’6vidence, causeraient
de graves souffrances mentales h tout membre de la communaut6 tutsie qui en aurait 6t6 t6moin.
Qui plus est, vu les circonstances qui ont entour6 Ieur perp6tration, la Chambre consid6re qu’ils ont
6t6 commis dans le cadre d’une attaque g6n6ralis6e dirig6e contre la population civile tutsie.

Responsabilit6 au regard de l’artiele 6 1) du Statut

937. Toutefois, rien n’est venu prouver que l’accus6 avait 6t6 t6moin de ces actes ou qu’il avait
1114

donn6 1 ordre de les commettre . La Chambre en conclut que le Procureur n’a pas 6tabli au-del/~
de tout doute raisonnable que l’accus6 avait planifi6, incit6 ~ commettre, ordonn6, commis ou de
route autre mani6re aid6 et encourag6 ~t planifier, pr6parer ou ex6cuter ces actes inhumains.

¯ Responsabilit~ au regard de l’artiele 6 3) du Statut

938. La Chambre conclut que l’accus6 n’6tait pas t6moin de ces autres actes inhumains qui, de
l’avis de la Chambre, ont 6t6 commis par des 616ments lnterahamwe. Elle consid6re qu’il n’a pas
6t6 6tabli que l’accus6 aitjamais donn6 aux Interahamwe l’ordre de commettre ces actes, si ce n’est
qu’il a donn6, en des termes g6n6raux, pour instructions de tuer ou d’exterminer. Qui plus est, les
moyens de preuve et les circonstances de la cause n’autorisent pas ~ dire que l’accus6 savait ou
avait des raisons de savoir que des 616ments Interahamwe commettaient ces autres acres inhumains.
La Chambre conclut d6s lors que le Procureur n’a pas prouv6 au-del/t de tout doute raisonnable que
l’accus6 savait ou avait des raisons de savoir que ces autres actes inhumains qui, de l’avis de la
Chambre, ont 6t6 perp6tr6s dans la commune de Mukingo le 7 avril 1994 l’avaient 6t6 par des
616ments lnterahamwe.

~ ~2 Jugement Niyitegeka, par. 465 ~ 467.
~ ~3 Voir supra : Chapitre III, Section L.
il 14 Voir supra : Section L, Chapitre premier.
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¯ ::~::~:.~,~’:i! :i:~ ........~3,9. Ainsi, s’agissant du chefd’autres actes inhumains constitutifs -’ ..... ¯ -[~~ .~
~’-~:~,~;,:~.~;~:,,:~ Chambre consid6re que le vrocureur n’a pas etabli que la responsabilit6 p6nale ifitli~ff~ll~6 de

¯ l’accus6 est engag6e au regard de l’article 6 3) du Statut du Tribunal,

d) Conclusion gdndrale

940. Cela 6tant, s’agissant du neuvi6me chef de l’acte d’accusation, la Chambre d6elare l’accus6
NON COUPABLE d’AUTRES ACTES INHUMAINS CONSTITUTIFS DE CRIME CONTRE

r
L HUMANITE.
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CHAPITRE V :-~~ICT

94I. Par les motifs expos6s dans le pr6sent jugement et au vu de l’ensemble des preuves et
arguments dont elle a 6t6 saisie par les parties, la Chambre de premi6re instance d6clare l’accus6 ̄

942. A l’unanimit6"

Chef 1 (Entente en vue de commettre le g6nocide) : NON COUPABLE

Chef 2 (G6nocide) : COUPABLE
Chef 3 (Complicit6 dans le g6noeide) ̄  CHEF REJETI~
Chef 4 (Incitation publique et directe ~t commettre le g6nocide) : COUPABLE
Chef 5 (Crimes contre l’humanit6 - assassinat) ¯ CHEF REJETE
¯ Chef 6 (Crimes contre l’humanit6 - extermination) : COUPABLE
Chef 8 (Crimes contre l’humanit6 - pers6cution) ¯ CHEF REJETI~
Chef 9 (Crimes contre l’humanit6 - autres actes inhumains) : NON COUPABLE

943. Statuant h la majorit6 de ses membres, le juge Ramaroson ayant 6mis une opinion
dissidente ̄

Chef7 (Crimes contre l’humanit6- viol) "NON COUPABLE

Arusha, le ler d6cembre 2003

[Sign6] William H. Sekule
Pr6sident de Chambre

[Sign6] Winston C. Matanzima Maqutu
Juge

[Sign6] Artette Ramaroson
Juge
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;: ~ ..........~ .... ~, CHAPIT -RE VI" SENTENCE qfOe-,~~-

A. Principes g~n~raux r~gissant la d~termination de la peine

944. En examinant la question de la peine A infliger g Kajelijeli, la Chambre consid6re que le
Tribunal a 6t6 cr66 par le Conseil de s6curit6 de I’ONU agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies. Elle garde tout particuli6rement pr6sente A l’esprit la r6solution 955
(1994) du Conseil de s6curit6 qui, en son pr6ambule, a mis en avant les imp6ratifs de dissuasion, 
justice, de rdconciliation et de r6tablissement et maintien de la paix dans les termes ci-apr6s ¯

,.°]

R~solu ~ mettre fin ~t de tels crimes et ~ prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui
en sont responsables soient traduites en justice,

Convaincu que, dans les circonstances particuli6res qui r6gnent au Rwanda, des poursuites contre
les personnes pr6sum6es responsables d’actes de g6nocide ou autres vlolahons graves du droit¯ .

international humanitaire permettraient d’atteindre cet objectif et contribueraient au processus de
r6conciliation nationale ainsi qu’au r6tablissement de la paix,

Estimant que la cr6ation d’un tribunal international pour juger les personnes pr6sum6es
responsables de tels actes ou violations contribuera h les faire cesser et ~ en r6parer dfiment tes
effets,

°..]

945. En d6cidant de la peine g~ infliger h Kajelijeli, la Chambre a attentivement examin6 tous les
facteurs susceptibles de contribuer h la r6alisation des objectifs pr6cit6s. Compte tenu de la gravit6
des crimes commis au Rwanda en 1994, il importe au plus haut point que la communaut6
internationale les condamne d’une mani6re permettant d’en 6viter la r6p6tition off que ce soit, au
Rwanda ou ailleurs. La r6conciliation entre Rwandais, ~ laquelle les activit6s du Tribunal devraient
contribuer, doit aussi ~tre dfiment prise en consid6ration par la Chambre au moment de prononcer la
sentence.

946. En condamnant Kajelijeli, la Chambre prendra en consid6ration la gravit6 des infractions ~ tu6i

lui sont reproch6es, conform6ment aux dispositions de l’article 2I115 du Statut et de l’article 10I

~ ~s L’article 23 du Statut se lit comme suit"

La Chambre de premi6re instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de
l’emprisonnement, la Chambre de premi6re instance a recours ~t la grille g6n6rale des peines
d’emprisonnement appliqu6e par les tribunaux du Rwanda.

2. En imposant toute peine, la Chambre de premi6re instance tient compte de facteurs tels que ia gravit6 de
l’infraction et la situation personnelle du condamn6.

3. Outre l’emprisonnement du condamn6, la Chambre de premi6re instance peut ordonner la restitution ?~ leurs
propri6taires 16gitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.

~1~6 L’article 101 du R6glement se lit comme suit"
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du R~glement de proc6dure et de preuve, la situatipn~ipersQ~elle de Kajelejeti, les circonstanees
aggravantes et att6nuantes, ainsi que la pratique g~n~rale du Tribunal en mati6rO4~~fixation des
peines. Aux termes de l’article 101 du R6glement de proe6dure et de preuve, la Chambre dolt tenir
compte de la grille g6n~rale des peines d’emprisonnement appliqu6e par les tribunaux du Rwanda.
Le cas ~ch~ant, elle d6duira de Ia dur~e totale de la peine inflig~e g Kajelijeli la dur.~e de la p6riode
qu’il a pass6e en d6tention provisoire en attendant d’etre jug6.

B. Circonstances att~nuantes

947. La D6fense a fait valoir lors de sa plaidoirie qu’au cas off Kajelijeli serait condamn6, il
conviendrait de lui accorder autant que possible le b6n6fice des circonstances att6nuantes, surtout
quand on sait que de nombreux t6moins tutsis ont dit avoir eu la vie sauve grace h lui. La D6fense a
en outre fait valoir que la Chambre de premi6re instance a le pouvoir souverain d’imposer toute
peine de nature/t promouvoir l’int6r~t de lajustice1117

948. La Chambre ne retiendra pas comme circonstance att6nuante le fait que Kajelijeli aurait
sauv6 la vie de Tutsis avant 1994. D’une part, elle fait observer que cette 6poque d6borde la
comp6tence de la Chambre. D’autre part, le Procureur n’a pu, en raison des objections soulev6es
par la D6fense, s’int6resser/l l’implication 6ventuelle de Kajelijeli dans la mort de Tutsis et les
mauvais traitements inflig6s /~ des Tutsis avant 1994, de sorte que cette question n’a pas 6t6
pleinement 61ucid6e durant Ie proc6s.

949. Apr6s avoir attentivement examin6 la d6position du t6moin/l d6charge JK-312, la Chambre
conclut que Kajelijeli a aid6/t 6vacuer une famille tutsie le 8 avril 1994 ou vers cette date.

A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible d’une peine d’emprisonnement d’une dur6e
d6termin6e pouvant aller jusqu’~ l’emprisonnement ~ vie.

B) Lorsqu’elle prononce une peine, ta Chambre de premiere instance tient compte des facteurs vis6s au paragraphe 2)
de l’Article 23 du Statut, ainsi que d’autres facteurs comme :

i) L’existence de circonstances aggravantes ;

ii) L’existence de circonstances att6nuantes, y compris l’importance de la coop6ration que l’accus6 a fournie au
Procureur avant ou apr~s la d6claration de culpabilit6 ;

iii) La grille g6n6rale des peines d’emprisonnement appliqu6e par les tribunaux du Rwanda ;

iv) La mesure dans laquelle la personne reconnue coupable a d6jg purg6 toute peine qui pourrait lui avoir 6t6
inflig6e par une juridiction nationale pour le m~me fait, conform~ment au paragraphe 3) de PArticle 9 du
Statut.

C) En eas de multiplicit6 des peines, la Chambre de premi6re instance d6cide si celles-ci doivent ~tre purg6es de fagon
cons6cutive ou si elles doivent ~tre confondues.

D) La dur6e de la p6riode pendant laquelle lapersonne reconnue coupable a 6t6 plac6e en d6tention provisoire h vue en
attendant d’etre remise au Tribunal ou en attendant d’etre jug~e par une Chambre de premi6re instance ou par la
Chambre d’appel est, le cas 6ch6ant, d6duite de la dur6e totale de sa peine.

~ ~7 Derni6res conclusions 6crites de la D6fense (rectificati0, par. 589 ~ 594.
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950. La Chambre consid6re qu’il n’y a nu,!!emcn~!;4ieu~d~i~p6rter gt l’actif de Kajelijeli le fair
qu’une poign6e de civils tutsis ont trouv6 refuge-,’~6z s~ ~seconde 6pouse. En effet, rel6ve-t-elle,
c’est celle-ci et non Kajelijeli qui a recueilli ces r6fugi6s et est rest6e avec eux. Par cons6quent, s’fl
faut rendre honneur ~ queiqu’un ~t cet 6gard, c’est davantage h l’6pouse de Kajelijeli qu’h lui-mSme
qu’il convient de le faire.

951. La Chambre consid6re que le fait d’aider h l’6vacuation d’un homme tutsi et de sa famille
n’est pas propre h att6nuer la peine de Kajelijeli, vu le nombre de Tutsis dont Kajelijeli non
seulement n’a pas assur6 la protection, mais aussi s’est employ6 g~ causer la mort.

952. La Chambre conclut qu’il n’existe aucune circonstance propre h att6nuer Ia culpabilit6 de
Kajelijeli h raison des crimes dont il a 6t6 convaincu.

C. Cireonstances aggravantes

953. La Chambre rel6ve que selon l’article 23 2) du Statut, la gravit6 des crimes commis doit ~tre
prise en compte lors de la d6termination de la peine. I1 s’ensuit que d’apr6s elle, plus le crime est
odieux, plus Ia peine sera lourde. En appr6ciant la gravit6 des infractions dont Kajelijeli est
coupable, la Chambre devrait toutefois aller au-del~t des consid6rations th6oriques pour tenir compte
des circonstances particuli6res de la cause ainsi que de la forme et du degr6 de sa participation gl la
commission de ces infractions1118

954. Kajelijeli a 6t6 d6clar6 coupable de deux chefs de g6nocide et d’un chef d’extermination
constitutive de crime contre l’humanit6.

955. La Chambre retient qu’il n’est nullement 6tabli que Kajelijeli avait fait preuve d’une
conduite d61ictueuse auparavant.

956. Le Procureur a requis l’emprisonnement ~ vieIll9 contre Kajelijeli, et ce pour les motifs
suivants : premi6rement, le g6nocide constitue le¢< crime des crimes >> et il y a d6s lors lieu de tenir
compte de ce facteur lors de la d6termination de la peine ~ infliger ~ l’accus6 ; deuxi6mement, seule
une peine d’emprisonnement ~ vie serait la r6tribution appropri6e pour les crimes atroces commis
par Kajelijeli ; troisi6mement, Kajelijeli a jou6 un r61e essentiel en ce qu’il a organis6 des centaines
de meurtriers, une communaut6 tout enti6re, pour qu’ils massacrent les civils tutsis sans d6fense de
la pr6fecture de Ruhengeri et qu’il a 61imin6 quasiment toute la population tutsie des communes de
Mukingo, Nkuli et Kigombe en participant en personne aux attaques, en les planifiant, en les
ordonnant en et incitant ~t les perp6trer.

957. En prenant, ses r6quisitions, le Procureur a mis en avant plusieurs circonstances aggravantes
que la Chambre doit retenir selon lui en d6terminant la peine appropri6e~2°. En appr6ciant
l’existence de circonstances aggravantes, la Chambre s’int6ressera aux seuls fairs qui lui ont inspir6
des conclusions positivesI i21.

~t ~8 Jugement Semanza, par. 555.
~ ~9 Derni6res conclusions 6crites du Procureur (rectificatif), par. 355.
ll20 Ibid., par. 314 ~ 316.
1121 Arr~t Delalid et consorts (affaire delebiOi), par. 763.
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958. Le Pr:ocureur.fait valoir que la Chambre doit retenir comme circonstances- "~ "~ J" ~’~ B~:.i ~ag~av~t~- Ies
trois faits suivafft~f~ajelijeli 6tait dirigeant des Interahamwe dans la commune de Mukingo ; il
6tait l’intendant ex6cutif d’un 6tablissement scolaire de renom de la commune de Mukingo ; il 6tait
membre du MRND dans la pr6fecture de Ruhengeri g l’6poque des faits vis6s dans l’acte
d’accusation.

959. Le Procureur fait valoir en outre que Kajelijeli 6tait un ancien agent de l’l~tat qui avait
exerc6 les fonctions de bourgmestre et de comptable des communes de Mukingo et de Nkuli, qu’il
6tait une personnalit6 au sein de sa collectivit6 et qu’il 6tait populaire et bien connu dans la
prdfecture de Ruhengeri, sa pr6fecture natale, o/1 iI avait 6t6 prdsident du MRND de la commune de
Mukingo et plus tard membre du comit6 prdfectoral du parti. En tant que notable et membre de
l’administration territoriale de l’I~tat, il avait pour devoir d’6pouser et de propager Ies principes
consacr6s dans la Constitution et d’assurer le maintien de l’ordre public. Bien au contraire, il a
soutenu l’id6ologie du MRND ~ mesure qu’elle d~g6n6rait en un extrdmisme entretenu par la
faction ~< Hutu Power )), a particip6 activement au massacre de Tutsis et a incit6 autrui g~ tuer.
Dirigeant des lnterahamwe, il entendait que cette organisation serve gt perp6trer les attaques qui ont
eu lieu I122. Le Procureur ajoute par ailleurs que Kajelijeli n’a pas ddnonc6, empSch6 ou puni les
crimes de ceux qui, autour de lui, perp6traient les massacres.

960. Enfin, le Procureur soutient que Kajelijeli n’a exprim6 aucun remords pour ses crimes1123.

961. Ayant examin6 les arguments des parties, la Chambre retient les circonstances aggravantes
suivantes en appr6ciant la culpabilit6 de Kajelijeli ~ raison des crimes dont il a 6t6 convaincu.

962. La Chambre retient que Kajelijeli a us6 de son influence consid6rable pour rassembler des
gens afin qu’ils commettent des massacres. I1 a servi de courroie de transmission entre les milieux
militaire et civil dans le dessein d’attaquer et de massacrer la population civile tutsie, eta ordonn6/~
un large groupe de personnes de se livrer h cette entreprise, les y a incit6es et les a conduites. I1 a
veill6 /lce que des armes soient procur6es aux meurtriers de sorte que les attaques soient plus
d6vastatrices. I1 a dirig6 les tueries qui ont 6t6 perp6tr6es en divers lieux dans la pr6fecture de
Ruhengeri et y a particip6. Qui plus est, m~me lorsqu’il a 6t6 pri6 de mettre fin aux massacres parce
que le moment 6tait venu d’enterrer les morts, il est demeur6 imperturbable dans sa d6termination
g6nocide, persistant ~ dire qu’il fallait continuer. Kajelijeli est/l l’6vidence un homme qui 6tait
d6vou6/t sa cause funeste.

D. Grille des peines

963. La Chambre a 6galement tenu compte de la pratique suivie au TPIR et au TPIY en mati6re
de d6termination de la peine et rel6ve que la peine doit, avant tout, ~tre proportionnelle ~ la gravit6
de l’infraction. Les auteurs mat6riels convaincus de g6nocide ou d’extermination constitutive de
crime contre l’humanit6 ou des deux crimes se sont vu infliger des peines allant de 15 ans
d’emprisonnement ~ l’emprisonnement/t vie. Des formes de participation secondaires ou indirectes
sont g6n6ralement punies d’une peine moins lourde. Par exemple, Georges Ruggiu s’est vu infliger
une peine de 12 ans d’emprisonnement pour incitation ~ commettre le g6nocide apr6s avoir plaid6

i122 Derni6res conclusions 6crites du Procureur (rectificatif), par. 315.
!123 Ibid., par. 316.
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coupable, tandis qu’Elizaphan Ntakirutimana a 6t6 condamn6 h u~e pefh6:~-~fleS~H~i->-ans
* .,

empnsonnement, en raison sp6cialement de son age avanc6, pour avoiff~[~:"et elicourag6
commettre le g6nocide.

964. La Chambre a 6galement tenu compte de la grille g6n6rale des peines d’emprisonnement
appliqu6e par les tribunaux du Rwanda. Elle rel6ve que les crimes les plus graves comparables gt
ceux dont Kajelijeli a 6t6 reconnu coupable sont passibles de la peine de mort devant les juridictions
rwandaises. En pr6sence de crimes moins graves, les tribunaux rwandais pourraient prononcer la
peine d’emprisonnement h vie. La Chambre consid6re d6s lors que c’est lh un facteur qui
autoriserait h imposer une lourde peine ~ Juv6nal Kajelijeli.

E. D~duction de la dur~e de ia d~tention provisoire

965. Le 5 juin 1998, les autorit6s b6ninoises ont arr~t6 Kajelijeli au B6nin ~ la demande du
Procureur. Le 29 aofit 1998, le Tribunal, ayant examin6 et confirm6 un acte d’accusation dress6
contre Kajelijeli en date du 22 aot~t 1998, a d61ivr6 contre celui-ci (alors en d6tention au B6nin) 
mandat d’arr~t assorti d’une ordonnance de transfert et de placement en d6tention~124 ~ la suite
d’une requite form6e par le Procureur en vertu de l’article 40 bis du R6glement de proc6dure et de
preuve du Tribunal. Kajelijeli a 6t6 transf6r6 au si6ge du Tribunal ~ Arusha le 9 septembre 1998.

966. En vertu de l’article 101 D) du R6glement de proc6dure et de preuve, Kajelijeli a droit h ce
que la dur6e de la p6riode qu’il a pass6e en d6tention provisoire en attendant son transfert au
Tribunal et son jugement. La Chambre consid6re que cette p6riode inclut aussi le temps qu’il a
pass6 en d6tention en vertu du seul mandat d’arrSt d61ivr6 contre lui par les autorit6s rwandaises, ce
mandat 6tant fond6 sur les m~mes all6gations objet de la pr6sente esp6ce. Cela 6tant, it n’est que
justice de prendre en compte la dur6e totale de la p6riode que Kajelijeli a pass6e en d6tention
provisoire.

967. La Chambre conclut que Kajelijeli a droit ~ une d6duction de peine de cinq ans, cinq mois et
vingt-cinq jours.

F. Conclusion

968. Pour tous les motifs expos6s plus haut, la Chambre de premi6re instance prononce les peines
suivantes ~ l’encontre de Kajelijeli ¯

- G6nocide (chef 2)" emprisonnement it vie 

- Incitation publique et directe ~ commettre le g6nocide (chef 4)" Quinze ans
d’emprisonnement ;

- Crimes contre l’humanit6 - extermination (chef 6) ¯ emprisonnement ~ vie.

969. La Chambre prononce la confusion de ces peines.

l lz4 Kajelijeli, d6cision du 29 aofit 1998, mandat d’arr~t (Chambre de premi6re instance).
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fg$’a &
970. La d~.6¢__:~e la~p6riode pass6e en de~ntion :provisoire, arret6e ~ cinq ans, cinq mois et vingt-
cinq jours, sera d6duite de celle de la peine inflig~e pour le quatri6me chef d’accusation.

971. Conform6ment aux dispositions des articles 102 A) et 103 du R6glement de procedure et de
preuve, Kajelijeli reste sous la garde du Tribunal en attendant son transFerement dans l’Etat of 1 il:
purgera sa peine.

972. Le juge Ramaroson joint une opinion individuelle au pr6sent jugement.

973. Fait en anglais et en fran~ais, le texte anglais faisant foi.

Arusha, le 1 er d6cembre 2003

[Sign6] William H. Sekule
Pr6sident de Chambre

[Sign6] Winston C. Matanzima Maqutu
Juge

[Sign6] Arlette Ramaroson
Juge
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UNITED NATION8
NAllONS UNIHS

Jugement et Sentence

d a,,. o
Tribfi-n-ii]’p~] internationai Pour 4e Rwanda ~1~

International Criminal Tribunal for Rwanda

Affaire n° ICTR-98-44A-!

LE PROCUREI~

CONTRE

JUV]~NAL KAJELIJELI

ACTE D’ACCUSATION MODIFI]~ SELON UNE DI~CISION DU TRIBUNAL EN DATE
DU 25 JANVIER 2001

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda, en vertu des pouvoirs ~elle conf6r6s
par l’Article 17 du Statut du Tribunal p6nal international pour le Rwanda (<< le Statut du Tribunal >>)
accuse ̄

JUVI~NAL KAJELIJELI

DE G]~NOCIDE ou subsidiairement DE COMPLICIT]~ DANS LE GI~NOCIDE,
D’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GI~NOCIDE, D’INCITATION PUBLIQUE
ET DIRECTE ,h, COMMETTRE LE GENOCIDE, DE CRIMES CONTRE L’HUMANITI~,
ET DE VIOLATIONS DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GEN~3VE
ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II, crimes pr6vus aux Articles 2, 3 et 4 du Statut du
Tribunal.

1. L’ACCUS]~

1.1 Juv6nal Kajelijeli est n6 le 26 d6cembre 1951 dans la cellule de Rwinzovu, secteur de
Rwinzovu, commune de Mukingo, pr6fecture de Ruhengeri au Rwanda.

2. COMPI~TENCES TERRITORIALE, TEMPORELLE ET MATI~RIELLE

2.1 Les crimes vis6s par le pr6sent Acte d’accusation ont 6t6 commis au Rwanda entre le Ier
janvier et le 31 d6cembre 1994, en particulier dans la commune de Mukingo et dans la r6gion
avoisinante, situ6e dans la pr6fecture de Ruhengeri.

2.2 A l’6poque des faits vis6s dans le pr6sent Acte d’accusation, les Tutsi 6taient identifi6s
comme un groupe racial ou ethnique.

2.3 A l’6poque des faits vis6s dans le pr6sent Acte d’accusation, des attaques syst6matiques ou
g6n6ralis6es 6taient perp6tr6es partout au Rwanda contre une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale.
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2.4 A l’6poque des faits vis~s dans:le pr6sent Acte ’ ..... " : .... ~’:d accusatlon,-.i|~7 :avait~ ~s~ le errltmre du
Rwanda un conflit arm6 fi caracfei~e?fi6f~" international. :~’~ :~ "

2.5 Les victimes vis6es dans le pr6sent Acte d’accusation 6taient des civils tutsis vivant dans Ia
commune de Mukingo et d’autres personnes d’origine tutsie qui s’6taient r6fugi6es dans cette
commune et dansla r6gion avoisinante.

2.5.1 Ces victimes 6taient des personnes prot6g6es, au sens de l’Article 3 commun aux Conventions
de Gen6ve de 1949 et du Protocole additionnel II et qui n’ont pas particip6 activement au conflit.

3. L’administration territoriale

3.1 A l’6poque des faits vis6s dans le pr6sent Acte d’accusation, le Rwanda 6tait divis6 en onze
(11) pr6fectures dont la pr6fecture de Ruhengeri. Cette pr6fecture 6tait divis6e en communes dont
l’une 6tait la commune de Mukingo, et la commune 6tait divis6e en secteurs, lesquels 6taient eux-
m~mes divis6s en cellules.

3.2 Le pr6fet 6tait le repr6sentant du pouvoir ex6cutif au niveau de la pr6fecture. II 6tait nomm6
sur proposition du Ministre de l’int6rieur par le Pr6sident de Ia R6publique et exergait ses fonctions
sous la supervision hi6rarchique du Ministre de l’int6rieur. L’autorit6 du pr6fet s’6tendait sur
l’ensemble de la pr6fecture dont il assurait la gestion administrative.

3.3 En sa qualit6 d’administrateur de la pr6fecture, le pr6fet 6tait charg6 d’assurer la tranquillit6,
l’ordre public et la s6curit6 des personnes et des biens. Le pr6fet exergait son autorit6 hi6rarchique
sur tous les agents de l’administration publique et routes les personnes d6tentrices de la puissance
publique officiant dans la pr6fecture, parmi lesquels Ies bourgmestres et les conseillers de secteur.

3.4 Le bourgmestre 6tait le reprdsentant du pouvoir ex6cutif au niveau de la commune. A
l’instar du pr6fet, il 6tait nomm6 par le Pr6sident de la R6publique sur proposition du Ministre de
l’int6rieur. I1 6tait plac6 sous l’autorit6 hi6rarchique du pr6fet. I1 avait autorit6 sur les agents de
l’administration officiant dans sa commune. I1 avait par ailleurs des attributions de police dans le
cadre du maintien de l’ordre et de l’ex6cution des lois et 6tait charg6 d’assurer la tranquillit6, l’ordre
public et la s6curit6 des personnes et des biens dans Ia commune de Mukingo. Dans l’exercice de
ces fonctions, le bourgmestre pouvait requ6rir l’intervention de la police communale et de la
gendarmerie nationale.

3.5 L’Accus6 a exerc6 la fonction de bourgmestre de la commune de Mukingo de 1988 ~ 1993
eta 6t6 reconduit h ce poste en juin 1994, poste qu’il a occup6 jusqu’~ la mi-juillet 1994.

3.6 En sa qualit6 de bourgmestre, l’Accus6 exer~ait son autorit6 sur ses subordonn6s, y compris
les agents de l’administration publique, les agents de la police communale, les gendarmes de la
gendarmerie nationale, la population civile de la commune de Mukingo et les lnterahamwe-MRND.

4. Les partis politiques, les ailes jeunesse et les milices

Les partis politiques

4.1 Le MRND (Mouvement r6volutionnaire national pour le d6veloppement) a 6t6 cr66 par
Juv6nal Habyarimana le 5 juillet 1975. Cette organisation 6tait de fait un v6ritable Parti-I~tat. Son
but 6tait de doter le Pr6sident de la R6publique d’un appareil puissant destin6 ~ contr61er tous les
rouages de l’l~tat. Parmi les objectifs du mouvement, figuraient le soutien et le contr61e des activit6s
des divers pouvoirs de l’l~tat. Seul le pr6sident du MRND pouvait ~tre candidat ~ la pr6sidence de la
R6publique. Tousles Rwandais 6taient membres du MRND d6s leur naissance.

4.2 Les organes du MRND (Mouvement r6volutionnaire national pour le d6veloppement)
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:.’:-:~ 6taient..centralis6s au sommet et ramifi6s ~ la base. Les organes~:-tfiationa~:?:ebmprenaient~:la ..... .:~

"P#ds~dence du Mouvement, le Secr6tarlat g6n6ral, le Congr~s national et~[e~:’Comit6 central:~’~e~
Comit6 central 6tait compos6 du Pr6sident du Mouvement, d’autres membres nomm6s par Iui, du
Secr6taire g6n6ral national et du Pr6sident du CND (Conseil national de d6veloppement). Au niveau
local, il y avait des organes au niveau de la pr6feeture, de la commune et de Ia cellule.

4.2.1 Le pr6fet et le bourgmestre 6taient chacun responsable de la mise en oeuvre de la politique
du MRND dans leur circonscription administrative respective. Ces deux personnalit6s 6taient des
fonctionnaires publics nomm6s directement par le Pr6sident de la R6publique qui 6tait en m~me
temps le pr6sident du MRND.

4.3 Le MRND contr61ait la politique du Gouvemement, lequel mettait en oeuvre cette politique
aux niveaux national, pr6fectoral et communal par le biais des structures vis6es aux paragraphes
3.3 et 3.4 figurant ci-dessus.

4.4 Avec l’instauration du multipartisme et l’adoption d’une nouvelle constitution le 10juin
1991, le Mouvement r6volutionnaire national pour le d6veloppement (MRND) a 6t6 rebaptis6
Mouvement r6publicain national pour la d6mocratie et le d6veloppement (MRND) et ses statuts
amend6s. Toutefois, la structure du nouveau parti 6tait demeur6e la m~me que celle de l’ancien.

4.5 Le MRND rebaptis6 6tait un parti politique au Rwanda en 1994.

4.6 L’Accus6 entretenait avec le Secr6taire g6n6ral national du MRND, Joseph Nzirorera,
ancien Ministre dans les gouvernements MRND de 1987, 1989, 1990 et 1991 et 6galement
ressortissant de la commune de Mukingo, des liens 6troits qui lui ont valu autorit6 et prestige.

4.6.1 A des dates autres que celles vis6es au paragraphe 3.5 ci-dessus, l’Accus6 exer~ait une
autorit6 de bourgmestre de facto dans la commune de Mukingo en raison des liens qu’il entretenait
avec Joseph Nzirorera et sous le patronage de celui-ci.

Les ailes jeunesse et les milices

4.7 A la suite de l’attaque perp6tr6e en octobre 1990 au Rwanda par le Front patriotique
rwandais (FPR), organisation tutsie pr6sum6e, certains groupes au sein du Gouvemement rwandais
et de l’appareil militaire de l’6poque ont commenc6 ~ d6signer le Tutsi comme 6rant l’ennemi gi
61iminer du Rwanda.

4.8 Ainsi qualifi6, le Tutsi, qu’il ffit de l’int6rieur ou de l’ext6rieur, se pr6sentait comme
l’ennemi principal pr6sum6 vouloir prendre le pouvoir, m6connaitre les acquis de la r6volution de
1959, et chercher une confrontation militaire. L’ennemi secondaire 6tait d6fini comme 6tant le Hutu
mod6r6 qui apportait sous quelque forme que ce soit une assistance ~ l’ennemi principal ou
sympathisait avec lui ou encore qui s’opposait g~ la politique du Gouvemement ou du MRND.

4.9 En outre, de la fin de 1990 jusqu’en juillet 1994, des militaires, des membres du
Gouvemement, des responsables politiques, des fonctionnaires et d’autres personnalit6s influentes
dont l’Accus6 et Joseph Nzirorera se sont entendus entre eux et avec d’autres personnes pour
61aborer un plan visant ~ exterminer la population civile tutsie et h 61iminer les membres de
l’opposition pour permettre au MRND de continuer ~ contr6ler le pouvoir.

4.10 En 1991, le MRND a cr66 sa propre aile jeunesse. Les membres de l’aile jeunesse du
MRND 6taient connus sous le nom d’lnterahamwe. La cr6ation de l’aile jeunesse du MRND
r6pondait b. deux pr6occupations de ce mouvement :

a) Sensibiliser les jeunes ~ la politique ; et 
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b) Legmobiliser. .~:ii. 7~~/L"¯ " :~: ~.~-~!~: i q~,.3~::~’ ,~" ¯ " " ~ : " ’" ..
--~~ ~ i,

4.11 A l’image du parti MRND, l’Interahamwe-MRND 6ta]t:~’0rganisation bien structur6e. I1
disposait au niveau national d’un pr6sident, de deux vice-pr¢sidents, d’un secr6taire g6n¢ral et d’un
tr6sorier. Son pr6sident devait entre autres assurer la liaison avec Ie Comit¢ central du MRND.

4.12 A partir de 1992, plusieurs membres de l’aile jeunesse du MRND ont regu un entra~nement
militaire et des armes, d’ofi la transformation de ce mouvement de jeunesse en milice.

4.12.1 La cr6ation de milices r6pondait au souci de pouvoir les mettre h contribution le moment
venu pour ex6cuter le plan d’extermination des Tutsis 6labor6 par le MRND.

4.12.2 Les Tutsis 6taient consid6r6s comme 6tant les ennemis du MRND, de l’l~tat et des
Interahamwe.

4.13 L’entra~nement militaire de l’Interahamwe et la distribution d’armes h ses membres 6taient
organis6s par les dirigeants du MRND dont Ie pr6fet et le bourgmestre, en collaboration avec les
officiers des Forces arm6es rwandaises (FAR). L’Accus6 a particip6 activement ~ l’entrainement 
l’Interahamwe et ~ la distribution d’armes ~ ses membres.

4.14 En vue d’assurer la mise en oeuvre harmonieuse et rapide du plan vis6 au paragraphe 4.9
ci-dessus, le Comit6 central du MRND a d6cid6 de cr6er des branches lnterahamwe-MRND dans
les diff6rentes pr6fectures, ce qui dans les fairs allait lui permettre d’avoir dans chaque localit6 une
pr6sence suffisamment forte de la milice pour assurer l’ex6cution dudit plan.

4.15 L’Accus6 avait fond6 et dirigeait un groupe d’lnterahamwe dans la commune de Mukingo
de 1991 hjuillet 1994.

4.16 Entre 1991 et juillet 1994, les Interahamwe dans la commune de Mukingo avaient, sous la
direction de l’Accus6 ̄

a) regu un entra~nement militaire organis6 par l’Accus6 ;

b)

c)

re~u de l’Accus6 des armes et uniformes foumis par Joseph Nzirorera ; et

regu des listes de Tutsis ~t 61iminer.

4.16.1 L’Accus6 consultait r6guli6rement le Secr6taire g6n6ral national du MRND, Joseph
Nzirorera, sur les questions vis6es au paragraphe 4.16 ci,dessus.

4.17 En ex6cution du plan d’extermination des Tutsis, plusieurs r6unions ont 6t6 tenues dans les
pr6fectures, dans les communes et au niveau du Gouvemement entre le 1 er janvier et avril 1994 par
les personnes mentionn6es au paragraphe 4.9 ci-dessus qui avaient embrass6 cette cause
extr6miste, h l’effet d’arr~ter les strat6gies ~ suivre aux fins de la mise en oeuvre du plan.

4.18 Au cours de ces r6unions, des discours ont 6t6 prononc6s par des personnalit6s influentes
dont l’Accus6 et Joseph Nzirorera h l’effet d’inciter l’auditoire, compos6 en majorit6 de membres
du MRND et de Hums, h attaquer, violer et exterminer les Tutsis qui 6taient exclus de ces r6unions
en raison de leur appartenance ethnique.

4.18.10utre ces r6unions publiques, des r6unions priv6es se tenaient 6galement dans des endroits
tels que les bureaux communaux, les r6sidences des personnalit6s influentes telles que les autorit6s
militaires, les responsables du MRND, les bourgmestres ou les pr6fets et les responsables
gouvemementaux, y compris la r6sidence et le bureau communal occup6s par l’Accus6. ¯
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4.19.~...:. ,-:Les.A16ments de ce..~plan consistaient, entre autres, ~ recourir g la haine et g la violence
ethn~.~:~j:"entrainement de..:la~ilice et a la distribution d’armes g ses membres ainsi qu’g Ia
pr6paration des listes des personnes ~ 61iminer.

-- ..:

4.19.I Aux fins de l’ex6cution du plan, les personnes vis6es attx paragraphes 4.9 et 4.18.1 ont
organis6, ordonn6 et particip6 aux massacres perp6tr6s contre la population tutsie et les Hutus
mod6r6s.

4.20 Le 6 avril 1994, l’avion transportant le Pr6sident Juv6nal Habyarimana du Rwanda s’est
6cras6 peu avant son atterrissage h l’a6roport de Kigali. Cette situation a cr66 l’occasion rev6e pour
l’ex6cution du plan et le massacre des Tutsis a comment6 peu apr6s sur toute l’6tendue du territoire
rwandais.

4.21 A la suite de l’annonce de la mort du Pr6sident Habyarimana, le MRND a mis en place un
nouveau gouvernement qui a tenu entre le 8 et le 13 avril 1994 avec les pr6fets et d’autres
personnes occupant des postes de responsabilit6, plusieurs r6unions internes, dans le but d’6valuer
et d’analyser la situation qui pr6valait dans le pays ~ l’6poque, en particulier les massacres perp6tr6s
dans chaque pr6fecture. De meme, des r6unions ont 6t6 organis6es dans les pr6fectures et
communes, y compris celles de Ruhengeri et de Mukingo.

4.22 La politique du MRND 61abor6e au cours desdites rdunions a 6t6 raise en oeuvre aux
niveaux national, pr6fectoral, communal et de Ia cellule par le biais des structures vis6es aux
paragraphes 3.3 et 3,4 ci-dessus.

4.23 Les massacres de la population tutsie et l’assassinat des Hutus mod6r6s se sont 6tendus
l’ensemble du territoire rwandais. Dans chaque pr6fecture, les autorit6s militaires et civiles locales
et les miliciens, y compris les Interahamwe-MRND ont adh6r6 au plan d’extermination et ont suivi
les directives visant ~ lui donner effet. Ils ont lanc6 un appeI h la population civile pour qu’elle
61imine l’ennemi et ses complices. Ils ont distribu6 des armes aux civils et aux miliciens. Ils ont
ordonn6 de commettre, aid6 et encourag6 ~ commettre les massacres et ils ont eux-memes particip6

la commission desdits massacres.

4.24 L’Accus6 a adh6r6 h ce plan qu’il a 6labor6 et l’a ex6cut6 au niveau de la commune de
Mukingo et dans les r6gions avoisinantes.

5. Expos6 succinct des faits : les 6v6nements de ia pr6fecture de Ruhengeri

5.1 La pr6fecture de Ruhengeri est situ6e au nord-ouest du Rwanda, r6gion qui a historiquement
6t6 le fief du MRND. Entre 1973 et 1992, Ruhengeri a 6t6 le th6~tre de massacres p6riodiques de la
population civile tutsie.

5.2 Les relations de l’Accus6 avec une personnalit6 aussi influente que Joseph Nzirorera lui ont
permis de faire fi de la pr6sence des autorit6s locales et de commettre des atrocit6s contre les
populations tutsies sans jamais faire l’objet de la moindre sanction p6nale.

5.3 D’avril ~juillet 1994, plusieurs hommes, femmes et enfants tutsis ont 6t6 attaqu6s, enlev6s,
viol6s et massacr6s dans leurs r6sidences ou sur les lieux off ils s’6taient r6fugi6s dans la commune
de Mukingo ou alors arrSt6s, d6tenus et par la suite tu6s. L’Accus6 a ordonn6, organis6 et supervis6
ces attaques et pris part ~ leur perp6tration.

5.4 Au nombre des assaillants figuraient des membres de la police communale, de la
gendarmerie nationale et de l’Interahamwe qui 6taient sous le contr61e de l’Accus6 et qui ont fair
usage d’armes ~ feu, de grenades, de machettes, de lances, de pangas, de gourdins et d’autres armes
pour tuer les Tutsis.
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.-~:~- 5,5. L’Accus6 a ordonn6 des ~id~et de~ ~ttentats fi la pudeur accompagn6s de vlole
.... . ~;::~en sa pr6sence sur des femmes tutsies. Au cours de la p6riode vis6e dans le pr6senT~etb

d’accusation, I’Accus6, malgr6 l’autorit6 qu’il avait sur les assaillants, n’a pris aucune mesure pour
mettre fin ~ ces acres abominables perp6tr6s ~ l’encontre des femmes tutsies.

5.6 Au cours des 6v6nements vis6s dans le pr6sent Acte d’accusation, l’Accus6 avait le pouvoir
de d61ivrer des laissez-passer aux habitants de la commune avant leur 6vacuation subs6quente de ce
lieu, mais il s’est refus6 h I’exercer pour pr6venir ou faire cesser les massacres des Tutsis dans sa
commune. Au contraire, il a mis en oeuvre divers moyens, dont l’6rection de barrages routiers, pour
les emp~cher de se d6placer librement ~ l’int6rieur et ~ l’ext6rieur de la commune.

5.7 L’Accus6 avait l’intention de d6truire les Tutsis en tant que groupe racial ou ethnique,
attendu qu’ils avaient 6t6 identifi6s par le MRND comme l’ennemi tel que d6fini aux paragraphes
4.7, 4.8 et 4.9 ci-dessus, pour servir la politique gouvernementale visant h combattre le FPR,
61iminer les Tutsis et se maintenir au pouvoir.

5.8 L’Accus6 6tait anim6 de l’intention de commettre les actes d’incitation et les massacres,
d6crits dans l’Acte d’accusation comme faisant partie d’un conflit arm6 h caract6re non
international contre le FPR. Par ses actes commis au cours de la p6riode vis6e dans le pr6sent Acte
d’accusation, l’Accus6 cherchait ~ annihiler les appuis potentiels dont le FPR pouvait b6n6ficier
dans la pr6fecture de Ruhengeri et en particulier dans la commune de Mukingo en 61iminant les
Tutsis.

5.9 L’Accus6, ~t travers la position d’autorit6 qu’il occupait et agissant de concert avec d’autres
personnes, a pris part fi la planification, h la pr6paration ou fi l’ex6cution d’un projet, d’une strat6gie
ou d’un plan commun, visant h commettre les atrocit6s d6crites ci-dessus. Certains des crimes vis6s
ont personnellement 6t6 commis par lui-m~me et d’autres 6taient perp6tr6s par des personnes qu’il a
aid6es ou par ses subordonn6s y compris les membres de la police communale, de la gendarmerie
nationale et des lnterahamwe-MRND, en sa connaissance et avec son consentement.

6. LES CHEFS D’ACCUSATION

Pour tousles actes d6crits aux paragraphes vis6s dans chacun des chefs d’accusation figurant ci-
dessous, l’Accus6 a planifi6, incit6 h commettre, ordonn6, commis, ou de route autre mani6re aid6 et
encourag6 la planification, la pr6paration ou l’ex6cution desdits actes,

Et,

L’Accus6 savait, ou avait des raisons de savoir, que ses subordonn6s se pr6paraient h commettre ou
avaient commis un ou plusieurs des actes vis6s aux Articles 2 h 4 du Statut du Tribunal et n’ont pas
pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour pr6venir la commission desdits actes ou en punir
les auteurs.

Premier chef d’accusation : Entente en vue de commettre le g6nocide conform6ment
l’Article 2.3.b) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ̄

Conform6ment ~ l’Article 6.1 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9, 4.12,
4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.17, 4.18, 4.18.1, 4.19, 4.19.1, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.9

Conform6ment fi l’Article 6.3 scion les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3,¯¯2.4, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9, 4.12,
4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.17, 4.18, 4.18.1, 4.19, 4.19.1, 4.2I, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
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5.6, 5.7, 5.9 i:.~ :~.~y’~:~:v~i!~i~ ~-: . ::~:: .:+ ~O’}

14S’est entendu avec d’autres pour tuer et porter des atteintes graves h l’int6grit6 physique et mentale
de membres de la population tutsie, dans l’intention de d6truire en tout ou en partie un groupe
ethnique ou raciaI, et a, de ce fair, commis le crime d’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE
GENOCIDE tel que pr6vu h l’Article 2.3.b) du Statut du Tribunal, crime punissable en vertu des
Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda.

Deuxi6me chef d’accusation ̄  G6nocide, conform6ment h l’Article 2.3.a) du Statut

Juvenal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ̄

Conform6ment ~ l’Article 6.1 seIon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.8, 4.9,
4.12, 4.12.I, 4,13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.17, 4.18, 4.18.1, 4.19, 4,19.1, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7, 5.9.

Conform6ment ~t l’Article 6.3 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2,3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9,
4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.41.1, 4.19, 4.19.1, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.9.

Est responsable de meurtres et d’atteintes graves h l’int6grit6 physique et mentale de membres de la
population tutsie dans l’intention de d6truire en tout ou en partie un groupe ethnique ou racial et a,
de ce fait, commis le crime de GENOCIDE tel que pr6vu ~ l’Article 2.3.a) du Statut du Tribunal,
crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le
Rwanda,

Ou alternativement

Troisibme chefd’accusation : Complicit6 dans le g6nocide conform6ment h l’Article 2.3. e) du
Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes visds ci-dessous -

Conform6ment ~t l’Article 6.1 ̄  scion les paragraphes 2.1, 2.2, 2,3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9,
4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4,16.1, 4.18, 4.I9, 4.19.1, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9,

Conform6ment ~ l’Article 6.3 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2,3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.9,
4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16.1, 4.18, 4.19, 4.19.1, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9,

Est responsable de meurtres et d’atteintes graves ~ l’intdgrit6 physique et mentale de membres de la
populatiofi tutsie dans l’intention de d6truire en tout ou en partie un groupe ethnique ou racial et a,
de ce fait, commis le crime de COMPLICITI~ DE GENOCIDE tel que prdvu ~t l’Article 2.3.e),
crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le
Rwanda.

Quatri~me chef d’accusation : Incitation publique et directe h commettre le g~nocide,
conform~ment h I’Article 2.3.c) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ̄

Conform6ment ~ l’Article 6.1 selon les paragraphes 2.1:, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.10, 4.16, 4.18,
4,18.1, 4.19, 4.19.1, 4.23, ~ .... = :?

Conform6ment ~ l’Article 6.3 selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.10, 4.16, 4.18,

CII03-0063 (F) 7
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4.18.1, 4.19, 4.19.1, 4.23, ...... :~.~i, lii~,,:-, .~ ~ ~:~ : ~ d~[
, ii.)!i ~.~ ; ’ I~~

Est responsable d’incitation publique et directe ~ commettre des meurtres et des atteintes graves
l’int6grit6 physique et mentale de membres de la population tutsie dans l’intention de d6truire en
tout ou en partie un groupe ethnique ou racial et a, de ce fair, commis Ie crime d’INCITATION
PUBLIQUE ET DIRECTE A COMMETTRE LE GI~NOC1DE, tel que vis6 ~ l’Article 2.3 c),
crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour Ie
Rwanda.

Cinqui~me chef d’accusation : Crimes contre l’humanit~ - assassinat conform~ment
i’Article 3 a) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ̄

Conform6ment A l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2,1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,

4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4,16, 4.16 (I), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10

Conform6ment h l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9,

Est responsable de meurtres de Tutsis perp6tr6s dans le cadre d’une attaque syst6matique et
g6n6ralis6e contre une population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou
raciale, et a, de ce fait, commis un CRIME CONTRE L’HUMANITI~, tel que pr6vu ~ l’Article 3
a), crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le
Rwanda.

Sixi~me chef d’accusation :Crimes contre l’humanit~ -Extermination conform~ment h
I’Article 3.b) du Statut

Juvenal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous :

Conform6ment ~ l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9

Conform6ment ~ l’Article 6.3 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9

Est responsable d’extermination de Tutsis, dans le cadre d’une attaque syst6matique et g6n6ralis6e
dirig6e contre une population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et
a, de ce fair, commis un CRIME CONTRE L’HUMANITI~ conform6ment ~ l’Article 3 b) du
Statut, crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour
le Rwanda.

Septi~me chef d’accusation : Crimes contre l’humanit~ viol conform~ment h l’Article 3.g) du
Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ̄

Conform6ment ~ l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3i 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18,4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5,3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9
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n
¯

¯ ’ " " ¯ 22 : ,~! ............~ .... ..Co formement a 1 Article 6.3 du Statut selon les paragraphes ,1,...~;2;~:2;3;2.4, 2.5~:3:5, 3.6e-4,6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3,::55~4, 5.5,
5.7, 5.8, 5.9

Est responsable de viol de Tutsies perp6tr6 dans le cadre d’une attaque syst6matique et g6n6ralis6e
contre une population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, eta de ce
fait, commis un CRIME CONTRE L’HUMANITI~ conform6ment h l’Article 3.g) du Statut,
crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour Ie
Rwanda.

Huiti~me chef d’accusation: Crimes contre l’humanit~ - Persecution pour des raisons
politiques, raciales et religieuses conform~ment h PArticle 3.h) du Statut-

auv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ̄

Conform6ment ~ l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.7, 5.8, 5.9,

Conform6ment/~ l’Article 6.3 du Statut selon les paragraphes 2. I, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5,
5.7, 5.8, 5.9, 5.10

Est responsable de pers6cution de Tutsis, dans le cadre d’une attaque syst6matique et g6n6ralis6e
dirig6e contre une population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et
a de ce fait, commis un CRIME CONTRE L’HUMANITI~, tel que vis6 h l’Article 3.h) du Statut,
crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le
Rwanda.

Neuvi~me chef d’aecusation : Crimes contre i’humanit~- Autres actes inhumains
conform~ment h l’Article 3.i) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, par les actes ou omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ̄

Conformdment h l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.I, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

Conformdment ~ l’Article 6.3 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

Est responsable d’autres actes inhumains commis contre des Tutsis dans le cadre d’une attaque
syst6matique et g6n6ralis6e contre une population civile, en raison de son appartenance politique,
ethnique ou religieuse eta de ce fait commis des CRIMES CONTRE L’HUMANITI~, tels que
vis6s ~ l’Article 3.i), crimes punissables en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal
international pour le Rwanda.

Dixi~me chef d’accusation : Violations graves de I’Article 3 du Statut du Tribunal commun
aux Conventions de Gen~ve et du Protocole additionnel II conform~ment h l’Article 4.a) du
Statut

Juv6nal Kajelijeli, au cours d’un conflit arm6 ~ caract6re rmn international, par les actes ou
omissions d6crits aux paragraphes vis6s ci-dessous ̄

CII03-0063 (F) 9
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~Conform6ment ~ l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, ~:.~!~ ~4,6, i, 4,9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19; 4.23, 4.24, 5.3, 5,4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8;’:

5.9¯

Conform6ment h l’Article 6.3 du Statut selon les paragraphes 2.1,¯ 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

Est responsable d’atteintes port6es ~ la vie, gtla sant6 et au bien-~tre physique ou mental des
personnes, en particulier le meurtre, de m~me que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles contre les Tutsis eta de ce fair commis le
CRIME DE VIOLATIONS GRAVES DE L’ARTICLE 3 CO~ AUX CONVENTIONS
DE GENEVE DU 12 AOOT 1949 POUR LA PROTECTION DES VICTIMES EN TEMPS
DE GUERRE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II AUXDITES CONVENTIONS DU 8
JUIN 1977, tel que vis~/t l’Article 4 a) du Statut, crime punissable en vertu des Articles 22 et 23
du Statut du Tribunal p6nal international pour le Rwanda.

Onzi/~me chef d’accusation : Violations graves de i’Article 3 commun aux Conventions de
Gen/~ve et du Protocole additionnel II conform~ment h i’Artiele 4.e) du Statut

Juv6nal Kajelijeli, au cours d’un conflit arm6 ~ caract6re non international, par les actes ou
omissions d6crits aux paragraphes visds ci-dessous ̄

Conform6ment h l’Article 6.1 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

Conform6ment ~ l’Article 6.3 du Statut selon les paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.6,
4.6.1, 4.9, 4.12, 4.12.1, 4.13, 4.15, 4.16, 4.16 (1), 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9

Est responsable d’atteintes /t la dignit6 de la personne, notamment les traitements humiliants et
d6gradants, le viol, la contrainte ~ la prostitution et tout attentat ~ la pudeur, perpdtr6es contre les
Tutsis et a, de ce fait, commis le CRIME DE VIOLATIONS GRAVES DE L’ARTICLE 3
COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENI~VE DU 12 AOI~IT 1949 POUR LA
PROTECTION DES VICTIMES EN TEMPS DE GUERRE ET DU PROTOCOLE
ADDITIONNEL H AUXDITES CONVENTIONS DU 8 JUIN 1977, tel que vis~/t l’Article 4 e)
du Statut, crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal ̄ international
pour le Rwanda.

Fair h Arusha, le 25 janvier 2001

Carla Del Ponte

Le Procureur
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Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

..... ~ ::~::: ...........= ~: ICTR-98-44A-T

(Le Procureur c. Juvenal KAJELIJELI)

LISTE DES PIECES A CONVICTION DU PROCURE~

PIECE DESIGNATION DE LA PIECE TEMO1N DATE DE LANGUE
N° CITl~ RI~CEPTION
1 Fiche de renseignements confidentiels (sceil6e) GBV 4/7/2001 anglais
2 Fiche de renseignements confidentiels (sceli6e) GBE 9/7/2001 angiais
3 Fiche de renseignements confidentiels (seell~e) GDF 10/7/2001 anglais
4 CARTES" communes de Ruhengeri, Kinigi, TONY 11/7/2001 anglais

Mukingo et Nkuli (K0164878 ~t K0164882) LUCUSSEN
5 PLAN de Mukingo et Nkuli (K0164869 t! t! anglais

K0164873). Les pages K0164872 et K0164873
sont seell6es.

6 PLAN de la paroisse de Busogo (K0164874 It t! anglais
K0164877). La page K0164877 est scell6e.

7 Renseignements photographiques (K0167242 It I! anglais
K0164873) [sic] plus ALBUM (KD00-0062)
contenant 114 photos en couleur. La page
K0167243 est seell~e.

8 Fiche de renseignements confidentiels (seell~e) GBG 12/7/2001 ang!ais
9 Fiche de renseignements confidentiels (seell~e) GBH 17/7/2001 anglais

10 Fiche de renseignements confidentiels (seell6e) GDO 18/7/2001 anglais
11 Fiche de renseignements confidentiels (seell~e) GAO 23/7/2001 anglais
12 Fiche de renseignements confidentiels (scell~e) GDD 2/10/2001 anglais
13 PLAN (manuscrit) de la cellule de Kinyababa GDD 3/10/2001 frangais
14 D6claration du t6moin GDD dat6e du 20 juillet GDD 5/10/2001 anglais et

2000 et sign6e le 21 juillet 2000, telle que frangais
surlign6e (scell~e)

15 Fiche de renseignements confidentiels (seell~e) GAP 28/11/2001 anglais
16 Fiche de renseignements confidentiels (seell~e) GDQ 5/12/2001 anglais
17 Fiche de renseignements confidentiels (seell~e) GTD 6/12/2001 anglais
18 Fiche de renseignements confidentiels (scell6e) ACM I 1/12/2001 anglais
19 Noms manuscrits des parents du t6moin ACM t! frangais et

sur lesquels on a tir6 lors des massacres de la kinyarwanda
paroisse de Busogo et nom de l’616ment
lnterahamwe qui I’a sortie de la paroisse
(seell~s)

20 Fiche de renseignements confidentiels (see ll~e) GAS 12/12/200 t anglais
21 D6claration du t6moin ACM dat6e du 5 mai ACM 13/12/2001 anglais et

1999, telle que surlign6e (seell6e) frangais
22 D6claration du t6moin RHU 30 dat6e du 20 9/10/2002 anglais et

:mars 2002, telle que surlign6e (scell6e) frangais
23 D~claration du t6moin RHU 23 dat6e du 30 9/10/2002 anglais et

septembre 2002, telle que surlign6e (scell6e) frangais
24 D6claration du t6moin RHU 31 dat6e du 20 9/10/2002 anglais et

mars 2002, telle que surlign6e (scell6e) fran~ais
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25 D6claration du t6moln RHU 29 dat6e du 23~’ 9/i0/2002 anglais et
septembre 2001, telle que surlign6e (seell/~e) fran~ais

26 PLAN (manuscrit) dessin6 par le t6moin TLA 2/12/2002
d6charge TLA

27 D6elaration du t~moin RGM dat6e du 24 12/12/2002 angials et
septembre 2001, telle que surlign6e (seell/~e) frangais

28 D6claration surlign6e en date du 24 septembre 12/12/2002 anglais et
2001 du t6moin MEM (seell6e) frangais

29 Copie d’un PLAN manuscrit (D46), assortie MLNA 1/4/2003 fran9ais
mentions port, s par le t6moin MLNA (seeli~e)

¯ 3O TITRE DE VOYAGE pour 6trangers qui ne Juv6nal 22/4/2003 frangais
sont pas r6fugi6s politiques (KA005206) KAJELIJELI

31 SAUF-CONDUIT SP]~CIAL (KA005084) It 22/4/2003 frangais
6tabli ~ Brazzaville le 29 avril 1997

32 Lettre manuscrite (KA005i00) de Juv6naI I! 22/4/2003 frangais
Kajelijeli dat6e du 4/8/1997

33 Lettre manuserite (KA005i02) de Juv6nal It 22/4/2003 frangais
Kajelijeli dat6e du 4/8/1997

34 Cahier de couleur rose contenant un projet de II 23/4/2003 frangais
lettre 6labor6 le 28/8/1997 (KA005110A-D) par
Juv6nal Kajelijeli ~ l’adresse de Maman Chirae
Bernadette

35 Lettre en date du 9/12/1997 (KA005150) It 23/4/2003 frangais
adress6e par Juv6nal Kajelijeli ~ Maman Chirac
Bernadette
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,.:. ICTR-98-44A-T i .....
(Le Proeureur e. Juv6nal KAJELIJELI)

LISTE DES PIECES A CONVICTION DE LA DI~FENSE

PIECE DI~SIGNATION DE LA PlaCE TI~MOIN CITI~ DATE DE LANGUE
N° RECEPTION
la PHOTO 40 TONY LUCUSSEN 1 I/7/2001
Ib PHOTO 41 It i!

le PHOTO 42 tt It

ld PHOTO 20 I! t!

2 PLAN (manuscrit) GBE 10/71200I
3 PLAN (K0164874 ~t K0164877) de GBG 16/7/200I anglais

paroisse de Busogo (La page K0164877

est sceli~e.)
. D6claration du t6moin GBV dat6e du GBV 11 anglais

3 Ijuillet 2000, telle que surlign6e (sceli6e) uniquement
5 D6claration du t6moin GDO dat6e du 8 GDO 25/7/2001 anglais et

mars 2001, telle que surlign6e (seell6e) frangais
6 D6claration du t6moin GAO dat6e du 7 GAO 25/7/2001 anglais et

mai 1999, telle que surlign6e (seell6e) fran~ais
7a D6claration du t6moin GDD dat6e du 23 GDD 5/10/2001 anglais et

juin 2000 et sign6e le 26 juin 2000, telte frangais
que surlign6e (seell6e)

7b D6claration int6grale du t6moin GDD GDD 5/10/2001 anglais et
dat6e du 20 juillet 2000 et sign6e le 21 frangais
juillet 2000 (seell6e)

8a D6claration du t6moin GAO dat6e du 18 GAO 28/11/2001 kinyarwanda
avril 1997 (seell6e)

8b D6claration du t6moin GAO dat6e du 22 GAO 28/11/2001 kinyarwanda
mai 1997 (seell6e)

8c D6claration du t6moin GAO dat6e, par GAO 28/I 1/2001 kinyarwanda
inadvertance, du 2 f6vrier 1992 au lieu du
2 f6vrier 1999 (seell6e)

8d D6claration du t6moin GAO dat6e du 18 GAO 1/7/2003 (en vertu kinyarwanda
f6vrier I999 (scell6e). de la d6cision

rendue par la
Chambre II le

1/7/2003)
8e D6claration du t6moin GAO dat6e du 25 GAO I/7/2003 (en vertu kinyarwanda

mai 1999 (seell6e) de la d6cision
rendue par la
Chambre II le

1/7/2003)
8f Ddclaration du t6moin GAO datde du 19 GAO 26/11/2001 kinyarwanda

MFI octobre 1999 (seell6e)
8g Rapport d’expertise de M. Arthur F. 1/7/2003 (en vertu anglais

Hagenlocher dat6 27 mai 2003 (sceli6) de la d6cision
rendue par la
Chambre II le

1/7/2003)
9 Nom manuscrit du conseiller du secteur du GAP 4/12/2001

t6moin GAP en 1994 (seell6)
10a D6claration du t6moin GAP dat6e du 21 GAP 12/12/2001 anglais et

avril 1999, telle que surlign6e (seell6e) frangais
10b D6claration du t6moin GAP dat6e du 26 ;t 12/12/200i anglais et

CII03-0063 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR [
I



:.’, ...
"~-" :

Le Procureur c. J. Kajelijeli Jugement et Sentence

juin 2000, teiie que surlign6e (sceii6e) ~.,; -... ~-,~.,
..... :~’:r ~¢"?;5!~5-:C: -... t ,. fran~ais

11 D6ciarafion du t6moin GDQ dat6e du 26 GDQ - tf

juin 2000, telle que surlign6e (sceli6e)
12 D6ciaration du tdmoin G’I"D dat~e du 8 ft It It

mars 2000, telle q,ue surlign6e (sceilie)
13a D6elaration du t6moin ACM dat6e du 12 ACM 13/12/2001 angiais et

ao0t 1998, telle que surlign6e (se¢ll6e) frangais
13b D6ciaration du t6moin ACM dat6e du 5 ACM 13/i2/2001. anglais et

mai 1999, telle que surlign6e (seeil6e) frangais
14 Ficlae confidentielie d’identification du JK 312 16/9/2002 anglais

t6moin JK 312 (seell~e)
15 Fiche confidentielle d’identification du JK311 16/9/2002 anglais

t6moin JK 311 (seell60
16 PLAN (manuscrit) 6tabli par le t6moin I! 17/9/2002 frangais

311
17 Fiche confidentieile d’identification du" JK27 17/9/2002 anglais

t6moin JK 27 (scell~e)
18 PLAN (manuscrit) dessin6 par le t6moin I! 17/9/2002 frangais

JK 27
19 Fiche confidentielle d’identificafion du LMR 1 18/9/2002 anglais

t6moin LMR 1 (scell~e)
2O Fiche confidentielle d’identification du SMR 2 19/9/2002 anglais

t6moin SMR 2 (seell6e)
21 Fiche confidenfielle d’identification du DMR 3 23/9/2002 anglais

t6moin DMR 3 (seell~e)
22 Fiche confidentielle d’identification du RHU 23 24/9/2002 anglais

t6moin RHU 23 (seell~e)
23 Fiche confidentielle d’identification du RHU 26 30/9/2002 anglais

t6moin RHU 26 (seell~e)
24 Fiche confidentielle d’identificafion du RHU 30 30/9/2002 anglais

t6moin RHU 30 (seell~e)
25 Fiche confidentielle d’identification du RHU 31 1/10/2002 anglais

t6moin RHU 31 (seell~e)
26 Fiche confidentielle d’identification du RHU 29 7/10/2002 anglais

t6moin RHU 29 (seell~e)
27 Fiche confidentielle d’identification du RGM 18/11/2002 anglais

t6moin RGM (seeli~e)
28 Fiche confidentielle d’identification du RHU 25 20/11/2002 anglais

tdmoin RHU 25 (seell~e)
29 Fiche confidentielle d’identification du MEM 25/11/2002 anglais

t6moin MEM (seell~e)
3O Fiche confidentielle d’identification du RHU 27 27/11/2002 anglais

t6moin RHU 27 (seell~e)
31 Fiche c0nfidentielle d’identification du KNWA 28/11/2002 anglais

t6moin KNWA (seell6e)
32 Fiche confidentielle d’identification du TLA 2/12/2002 anglais

t6moin KNWA (seeli~e)
33 PLAN (manuscrit) dessin6 par le t6moin TLA 2/12/2002 anglais

d6charge TLA
34 Fiche confidentielle d’identification d~ Joseph Nzirorera 3/12/2002 anglais

Joseph Nzirorera (assortie de la mentiot

<< Confidentiel >>)
35 Copie du num6ro du Journal officiel de la 11 3/12/2002 frangais et

R6publique rwandaise de mars 1991 kiwarwanda
36 Fiche confidentielle d’identification du KAA 3/12/2002 anglais

t6moin KAA (seell~e)
37 PLAN (manuserit) 6tabli par le t6moin !t 4/12/2002 frangais

CII03-0063 (F) 5

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR [



Ze Procureur c. ~, K~je[ijel~ Jugement et Sentence

4~’ "

± d~charge KAA (seeli6) ....:

Li .... 38 Fiche confidentielle d’identification dw....... ~"’~" ZLG 4/12/2002 anglais i -
t~moin ZLG (scell6e)

39 CARTE (manuscrite) 6tablie par le t6moin t! 4/i2/2002 frangais
d6charge ZLG (seell~e)

40 Fiche confidentielle d’identificatlon du MLCF 5/i2/2002: angiais
t6moin MLCF (scell~e)

41 Fiche confidentielle d’identification du RHU 21 10/12/2002 anglais
t6moin RHU 21 (scell~e)

42 Fiche confidentielie d’identification du ZLA 10/12/2002 anglais
tdmoin ZLA (seell6e)

43 Fiche confidentielle d’identification du MLNL I 1 / 12/2002 anglais
t6moin MLNL (seell6e)

44 Diagramme (manuscrit) d’arbre I! 11/i2/2002 frangais
g6n6alogique fait par le t6moin ~ d6charge
MLNL

45 Fiche confidentielle d’identification du MNLA 31/3/2003 angiais
t6moin MNLA (sceli&)

46 PLAN (manuscrit) montrant Ie centre It 3 I/3/2003 frangais
Byangabo 6tabli par le t6moin h d6charge
MNLA (seell6)

47 PLAN (manuscrit) montrant le centre et II 1/4/2003 frangais
marchd de Byangabo 6tabli par le t6moin
d6charge MNLA (seell~)

48 Fiche confidentielle d’identification du FMB 1/4/2003 anglais
tdmoin FMB (seell&)

49 Grande CARTE de la p r6fecture de !t 2/4/2003 frangais
Ruhengeri montrant la commune de Kinigi

5O Fiche confidentielle d’identification du FXB 7/4/2003 anglais
t6moin FXB (Frangois Xavier (Frangois
Bangamwabo) Bangamwabo)

51a CURRICULUM VITAE de M. Frangois !1 7/4/2003 anglais
Xavier Bangamwabo

51b Version fram;aise du curriculum vitae 7/4/2003
.... l’issue de la traduetion

52a Rapport de l’expert Francois Xavier !t 7/4/2003 fran$ais
Bangamwabo : LES RELATIONS
INTERETHNIQUES AU RWANDA, LE
CONFLIT D’OCTOBRE 1990, LE
MULTIPARTISME SUR LES
I~VI~NEMENTS DE I994, ,

52b Version anglaise du rapport h l’issue de 7/4/2003
la traduetion

53 Annexes I, II, III, IV et V du rapport II 7/4/2003 frangais
intitul6 << LES RELATIONS
INTERETHNIQUES. AU RWANDA, LE
CONFLIT D’OCTOBRE 1990, LE
MULTIPARTISME ET LES
IMPLICATIONS SUR LES
13VI~NEMENTS DE 1994 >>

54 Fiche confidentielle d’identification de Juv6nal 14/4/2003 anglais
l’accus6 Juv6nal KAJELEJELI KAJELEJELI

55a Cassette audio B l: copie de la cassette t! 14/4/2003 frangais
originale A1 contenant l’interrogatoire de
Kajelijeli r6alis6 le 12/6/1998 ~t Cotonou
(BENIN)

55b Cassette audio B2: copie de la cassette t! 14/4/2003 frangais
...... originale A2 contenant l’interrogatoire de
CII03-0063 (F)
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KajelijeH r6alis6 le 12/6/1998 ~ Cotonou
-(BEN~

55 Transcription de l’interrogatoire de )! 14/4/2003
Juv6nal KAJELIJELI (KT00-0091 

frangais

KT00-0092)r6alis6 le 12 juin 1998
Cotonou (BENIN)

55d Compte rendu de l’interrogatoire de 14/4/2003
KAJELIJELI (K0267367 - K0267399)

anglais

r6alis6 le 12juin 1998 ~ Cotonou (BENIN)
56 PLAN terrien du bureau communal de )) 15/4/2003 frangais

Mukingo dessin6 par l’accus6 Juv6nal
Kajelijeli

CII03-0063 (F)
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ANNEXE III- LISTE DES TI~MOINS
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¯ ..-.

(Le Procureur c. Juv6nal KAJELIJELI)

LISTE DES TI~MOINS A CHARGE

N° NOM OU PSEUDONYME DATE(S) DE LA DISPOSITION
DU TI~MOIN

1 GBV 4/7/2001 & 5/7/2001
2 GBE 9/7/2001 & 10/7/2001
3 GDF 10/7/200I & 11/7/2001
4 TONY LUCUSSEN 1 I/7/2001
5 GBG 12/7/2001 & 16/7/2001
6 GBH 17/7/2001 & 18/7/2001
7 GDO 18/7/2001 & 19/7/2001
8 GAO 23/7/2001, 24/7/2001, 25/7/2001,

26/11/2001, 27/11/2001 & 28/11/2001
9 GDD 2/10/2001, 3/10/2001, 4/10/2001

10 GAP 28/11/2001, 3/12/2001 & 4/12/2001
11 GQD 5/12/2001 & 6/12/2001
12 GDT 6/12/2001 & 7/12/2001
13 ACM 11/12/2001 & 12/12/2001
14 GAS I2/12/200I & 13/12/2001
15
16
17
18
19
2O
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

ciio3-oo63 (F)
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ICTR-98~42tA, T ......

(Le Procureur e. Juv6nal KAJELIJELI)

LISTE DES TI~MOINS A DECHARGE

No NOM OU PSEUDONYME DU DATE(S)̄  DE LA
TI~MOIN DISPOSITION

1 JK312 16/9/2002
2 JK 311 16/9/2002 & 17/9/2002

3 JK 27 17/9/2002 & 18/9/2002
4 LMR I 18/9/2002 & 19/9/2002
5 SMR 2 19/9/2002 & 23/9/2002
6 DMR3 23/9/2002 & 24/9/2002
7 RHU23 24/9/2002, 25/9/2002 &

26/9/2002
. RHU 26 30/9/2002

9 RHU30 30/9/2002 & 1/10/2002
10 RHU31 1/102002 & 2/10/2002
11 RHU 29 7/10/2002
12 RGM 18/11/2002 & 19/11/2002
13 RHU 25 20/11/2002 & 21/I 1/2002
14 MEM 25/11/2002 & 26/11/2002

15 RHU 27 27/I 1/2002 & 28/11/2002
16 KNWA 28/11/2002 & 29/11/2002
17 TLA 2/12/2002
18 Joseph NZIRORERA 3/12/2002

19 KAA 3/12/2002 & 4/12/2002
2O ZLG 4/12/2002 & 5/12/2002
21 MLCF 5/12/2002 & 10/12/2002
22 RHU21 10/12/2002
23 ZLA t0/12/2002 & 11/12/2002
24 MLNL 11/12/2002
25 MLNA 31/3/2003 & 1/4/2003

26 FMB 1/4/2003, 2/4/2003 & 3/4/2003
27 Francois Xavier Bangamwabo 7/4/2003, 8/4/2003 & 9/4/2003
28 Juv6nal KAJELIJELI 14/4/2003, 15/4/2003, 16/4/2003,

17/4/2003, 22/4/2003 &
23/4/2003

29
3O
31

32

33

34

:X:! ; )
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ANNEXE IV- LISTE DES SOURCES CITI~ES ET ABRI~VIATIONS
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Annexe IV- Liste des sources cities et abr6viations

¯ Tribunal p6nal international pour le Rwanda, Recueil des ordonnanees, d6cisions et
arr~ts
¯ Liste des des arr~ts et des jugements et sentences cit6s
¯ Liste des d6cisions cit6es
¯ Liste des autres sources cit6es
¯ Liste des textes 16gislatifs et r6glementaires rwandais cit6s

¯ Liste des abr6viations

¯ Tribunalpdnal internationalpour le Rwanda, Recueil des ordonnances, ddcisions et arr~ts

Formnle longue Formule abr~g~e

Recueil des ordonnances, ddcisions et arr~ts du TPIR, 1998 Recueil de jurisprudence du
(Bruxelles, Bruylant, 2003), Vol. I et II, 1462 pages TPIR, 1998

¯ Liste des arr~ts et desjugements et sentences citds

Formnle longue Formule abr~g~e

Tribunal p~nal international pour le Rwanda¯ ,

Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu

Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, jugement, 2
septembre 1998 (Recueil de jurisprudence du TPIR, 1998, p. 44/l jugementAkayesu
404)

Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-A, arret, 1er juin
2001
Le Procureur c. Ignace Bagilishema

Le Procureur c. Bagilishema, affaire n° ICTR-95-1A-T,
jugement, 7 juin 2001

Le Procureur c. Bagilishema, affaire n° ICTR-95-1 A-A,
arr~t, 3 juillet 2001

arr~t Akayesu

jugement Bagilishema

arr& Bagilishema

Le Procureur c .Cldment Kayishema et Obed Ruzindana

Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1-T,

cii03-0063 (F)
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(!Q =+ ~-jugement, 21 mai 1999.
:

Jugement et Sentence

Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1-A,

arr~t, lerjuin 200I

arr~t Kayishema et

Ruzindana

Le Procureur c. Alfred Musema

Le Procureur c. Musema, affaire n° ICTR-96-13-T, jugement, 27
janvier 2000

Le Procureur c. Musema, affaire n° ICTR-96-13-A, arr~t, 16
novembre 2001

Le Procureur c. Elizaphan Ntakirutimana et Gdrard Ntakirutimana

Le Procureur c. Ntakirutimana et Ntakirutimana, affaire n° ICTR-96-10
& ICTR-96-17-T, jugement, 21 f6vrier 2003

Le Procureur c. Eliezer Niyitegeka

Le Procureur c. Niyitegeka, affaire n° ICTR-96-14-T, jugement, 16 mai
2003

Le Procureur c. Georges Anderson 1Vderubumwe Rutaganda

Le Procureur c. Rutaganda, affaire n° ICTR-96-3-T, jugement, 6
d6cembre 1999

Le Procureur c. Rutaganda, affaire n° ICTR-96-3-A, arr6t, 26 mai 2003

Le Procureur c. Laurent Semanza

Le Procureur c. Semanza, Affaire No ICTR-97-20-T, jugement, 15 mai
2003

Tribunal p~nai international pour l’ex-Yougoslavie

Le Procureur c. Aleksovski

Le Procureur c. Aleksovski, affaire n° IT-95-14-A, arr~t, 30 mai 2001

Le Procureur c. Blagkid

Le Procureur c. Bla~ki6, affaire n° IT-95-14-T, jugement, 3 mars 2000

Le Procureur c. Delalid et consorts

Le Procureur c. Zejnil Delali6, Zdravko Mucic (alias e Pavo ~), Hazim
Delid, Esad Land~.o (alias ~( Zenga ~)), affaire n° IT-96-21-A, arr~t, 20
f6vrier 2001

jugement Musema

arr~t Musema

jugement Ntakirutimana
Ntakirutimana

jugement Niyitegeka

jugement Rutaganda

arr~t Rutaganda

jugement Semanza

arr~t A leksovski

jugement Blagki6

arr~t Delali6 et
(affaire delebiOi)

et

consorts

CII03-0063 (F)
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cgu 14Le Procureur c. Furund~ija i~,~
jugement Furund~ija

Le Procureur c. Furund~ija, affaire n° IT-95-17/I-T, jugement, 10
d6cembre 1998

Le Procureur c. Jelisid

Le Procureur c. Jelisi6, affaire n° IT-95-10-T, jugement, 14 d6cembre
1999

jugement Jelisid

Le Procureur c. Kordic and Cerkez

Le Procureur c. Kordid et Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-T, jugement, 26
f6vrier 2001

jugement Kordid et Cerkez

Le Procureur c. Krnojelac

Le Procureur c. Krnojelac, affaire n° IT-97-25-T, jugement, 15 mars
2001

Le Procureur c. Krnojelac, affaire n° IT-97-25-A, arr~t, 17 septembre
2003

jugement Krnojelac

arr~t Krnoje lac

Le Procureur c. Krstid

Le Procureur c. Krsti6, affaire n° IT-98-33-T, jugement, 2 aofit 2001
jugement Krsti6

Le Procureur c. Kunarac, Vukovic et Kovac

Le Procureur c. Kunarac, Vukovic et Kovac, affaire n° IT-96-23-T et 96-
23/I, jugement, 22 f6vrier 2001

jugement Kunarac, Vukovic et
Kovac

Le Procureur c. Kupregkid

Le Procureur c. Kupregkid, affaire n° IT-95-t6-T, jugement, 14 janvier
2000

Le Procureur c. Kupregkid, affaire n° IT-95-16-A, arr~t, 21 octobre 2001

jugement Kupregki6

arr~t Kupregkid

Le Procureur c. Kvo~ka

Le Procureur c. Kvo~ka, affaire n° IT-98-30/1-T, jugement, 2 novembre
2001

jugement Kvodka

Le Procureur c. Stakid

Le Procureur c. Staki6, affaire n° IT-97-24-T, jugement, 31 juillet 2003
jugement Stakid

Le Procureur c. Tadid

Le Procureur c. Tadi6, affaire n° IT-94-I-A, arr~t, 15 juillet 1999
arr~t Tadid

Le Procureur c. Vasiljevid

CII03-0063 (F)
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CgTq
: jugement Vasiljevi6

Le Procureur c. Vasiljevi6, affaire n° IT~98-32-T, jugement, 29 novembre
2002

¯ Liste des ddcisions citdes

Formule Iongue

Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli

Le Procureur c. Kajelo’eli , affaire n° ICTR-98-44-A-I, Mandat d’arr~t et
ordonnance de placement en ddtention (Chambre de premi6re instance),
29 aoOt 1998, (Recueil de jurisprudence du TPIR, 1998, p. 948 et 949)

Le Procureur c. Kajelo’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-I, Confirmation et
non-divulgation de I’Acte d’accusation (Chambre de premi6re instance),
29 aofit 1998 (Recueil de jurisprudence du TPIR, 1998, p. 950 A 952)

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-I, Annulation de
l’ordonnance de non-divulgation (Chambre), 27 septembre 1999.

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-I, Ddcision sur la
requite concernant l’arrestation arbitraire et la ddtention illdgale de
l’accusd et relative ~ la requite en urgence de la Ddfense aux fins de
compldter te dossier de l’audience du 8 ddcembre 1999 (Chambre de
premi6re instance), 8 mai 2000.

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-I, Decision on the
Prosecutor’s Motion for Joinder of Accused and on the Prosecutor’s
Motion for Severance of the Accused (Chambre de premi6re instance), 
juin 2000

Le Procureur c. Kajelij’eli et consorts, affaire n° ICTR-98-44-I, Ddcision
relative h la requite de la Ddfense en opposition h la jonction d’instances
et ?t la requite aux fins d’un proc~s sdpard ddposdes par l ’accusd Juvdnal
Kajelijeli (Chambre de premi6re instance), 6 juillet 2000

Le Procureur c. Kajelo’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Ddcision relative
h la requite du Procureur en prescription de mesures de protection en

faveur des tdmoins (Chambre de premi6re instance), 6 juillet 2000.

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Decision on the
Prosecutor’s Motion to Correct the Indictment (Chambre de premi6re
instance), 12 octobre 2000

Le Procureur c. Kajelo’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Rectificatif de la
ddcision relative h la requite du Procureur en rectification de l’acte
d’accusation (Chambre de premi6re instance), 16 octobre 2000

CII03-0063 ~(F)
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Kajelo’eli, d6cision du 29 aoOt
1998, mandat d’arr~t
(Chambre)

Kajelo’eIi, d6cision du 29 aofit
1998, confirmation de l’acte
d’accusation (Chambre)

KajelijeIi, d6cision du 27
septembre 1999, annulation de
l’ordonnance de non-
divulgation (Chambre)

Kajelo’eli, d6cision du 8 mai
2000, requSte de la D6fense
concern ant 1’ arrestation
arbitraire (Charnbre)

Kajelijeli, d6cision du 29 juin
2000, jonction et disjonction
d’instances (Chambre)

Kajelo’eli, d6cision du 6 juiUet
2000, opposition h la jonction
d’instances (Chambre)

Kajelijeli, d6cision du 6 juillet
2000, mesures de protection des
t6moins h charge (Chambre)

Kajelo’eli, d6cision du I2
octobre 2000, requite en
rectification de 1’ acte
d’accusation (Chambre)

Kajelo’eli, d6cision du 16
octobre 2000, rectificatif de la
d6cision du 12 octobre 2000
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Le Procureur c. Kajelij’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Decision on the

Defence Motion Objecting to the Jurisdiction oft he Tribunal (Chambre
de premiere instance), 13 mars 2001

(Chambr ) 4gig 

Kajelijeli, d6cision du 13 mars
200I, comp6tence du Tribunal
(Chambre)

Le Procureur c. KajeIijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Ddcision relative
?t la requite de Juvdnal Kajelo’eli aux fins de protection de tdmoins ?t
d~charge (Chambre de premi6re instance), 3 avril¯ 2001

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Ordonnance du
Prdsident rendue sur le fondement de l’article 15 bis C) relatif h la
continuation de la procedure, 29 juin 2001

Kajelij’eli, d6cision du 3 avriI
2001, mesures de protection des
t6moins h d~charge (Chambre)

Kajelijeli, ordonnance du
Pr6sident rendue sur le
fondement de Particle t 5 bis C)
relatif ~ la continuation de Ia
proc6dure (Chambre)

Le Procureur c. Kajelo’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Decision on the

Prosecutor’s Motion to Reinstate a Witness on the List of Witnesses to Be
Called at Trial and Order for the Transfert of Four Detained Witnesses
Pursuant to Rule 90bis, 29 juin 2001.

KajelO’eli; d6cision du 29 juin
2001, liste des t6moins et
transfert de t6moins d6tenus
(Chambre)

Le Procureur c. Kajelo’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Ddcision (Appeal 
against the Decision of 13 mars 2001 Dismissing "Defence Motion
Objecting to the Jurisdiction of the TribunaU) (Chambre d’appel), 
septembre 2001.

Kajelijeli, d6cision du 18
septembre 2001, appel contre la
d6cision du 13 mars 2001
(Chambre d’appel)

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Ddcision (Appeal
against the Decision of 2 October 2001 Dismissing "Requite en extrdme
urgence de ta D~fense aux fins d’assurer les soins mddicaux au ddfendeur
Kajelijeli et d’ajourner le procds" and "The Prosecutor’s Motion for an
Extension of Time to File a Response to the Defendant’s Appeal")
(Chambre d’appel), 14 d6cembre 2001

Kajelo’eli, d6cision du 14
d6cembre 2001, appel contre la
d6cision du 2 octobre 2001
(Chambre d’appel)

Le Procureur c. Kajelo’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Arr~t (Appel de la
ddcision du 13 mars 2001, rejetant la "Defense Motion Objecting to the
Jurisdiction of the Tribunal") (Chambre d’appel), 16 novembre 2001.

Kajelijeli, d6cision du 16
novembre 2001, appel de la
d6cision du 13 mars 2001
rejetant l’exception d’in-
comp6tence (Chambre d’appel)

Le Procureur c. Kajelo’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Ddcision relative
3 la requite du Procureur en constat judiciaire sur le fondement de
l’article 94 du R~glement de procddure et de preuve (Chambre de
premi6re instance), 16 avril 2002, annexe A.

Kajelij’eli, d6cision du 16 avril
2002, constat judiciaire
(Chambre)

Le Procureur c. Kajelij’eli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Ddcision sur la
requdte en acquittement partiel formde par Kajelijeli en vertu de l’article
98 his (Chambre de premi6re instance), 13 septembre 2002.

Kajelo’eli, d6cision du 13
septembre 2002, requite eri
acquittement partiel (Chambre)

Le Procureur c. KajelO’eli, Affaire No ICTR-98-44-A-T, Ddcision relative
h la requite du Procureur auxfins d’obtenir l’autorisation de prdsenter
une rdplique en vertu de l’article 85 A) iii) du ROglement de procddure 
de preuve (Chambre de premi6re instance), 12 mai 2003

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Scheduling Order
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(Chambre de premi6re instance), 13 mai 2003

Jugement et Sentence

’~: "~:~:~ ~ ~’ " 2002, ordonnance portant
..... calendrier (Chambre)

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Ddcision relative
?t la requite de Kajelijeli aux fins d’admission en preuve des ddclarations
du tdmoin GAO (Chambre de premi6re instance), lerjuillet 2003

Kajelijeli, d6cision du 1er juillet
2003, d6clarations du t6moin
GAO (Chambre)

Le Procureur c. Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44-A-T, Decision on
Kajelijeli’s Motion to Admit into Evidence Affidavits Pursuant to Rule 92
bis (B) (Chambre de premi6re instance), ¢r j uillet 2 003.

Kajelijeli, d6cision du 1Cr juillet
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f gt .
.... i)~.i~..~..~., O~INION.DISSIDENTE DU JUGE ARLETTE RAMAROSON

1. Le pr6sent jugement a 6t6 rendu h l’unanimit6, exception faite de la pr6sente opinion
dissidente, selon laqueUe je suis convaincue au-delh de tout doute raisonnable que Kajelijeli est,
aux termes de l’article 3g) du Statut et conform6ment h l’Acte d’accusation, <~ responsable de viol
de Tutsies perp6tr6 dans le cadre d’une attaque syst6matique ou g6n6ralis6e contre une population
civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raeiale, et a de ce fait, commis un
CRIME CONTRE L’HUMANITE conform6ment h l’Article 3)g du Statut, crime punissable en
vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le Rwanda >> et ce,

conform6ment aux articles 6)1 et 6)3 du Statut.

2. Je ne partage pas le point de vue exprim6 par la majorit6 sur le rejet du chef de viol, et je
consid6re que la d6cision n’est fond6e, ni en droit, ni en fait, notamment en ce qui conceme les
616ments de preuve pr6sent6s ~ l’appui des all6gations vis6es aux paragraphes 5.3 et 5.5 de l’Acte
d’accusation, relatifh la responsabilit6 de Kajelijeli pour le viol des Tutsies.

I. LE CONTEXTE

1°) les chefs d’accusation

,
Les paragraphes 5.3 et 5.5 de l’Acte d’accusation 6dictent respectivement que ̄

Sur les ~ven~ments de la prefecture de Ruhengeri :

5.1 << D’Avril ~ Juillet 1994, plusieurs hommes, plusieurs femmes et enfants tutsis ont 6t6
attaqu6s, enlev6s, viol6s et massacr6s dans leurs r6sidences ou sur les lieux off ils s’6taient r6fugi6s
dans la commune de Mukingo ou alors arr~t6s, d6tenus et par la suite tu6s. L’Accus6 a ordonn6 et
supervis6 ces attaques et pris part ~ leur perp6tration. >>

5.3.1. << L’accus6 a ordonn6 des viols et des attentats h la pudeur accompagn6s de violences
commis en sa pr6sence sur des femmes tutsies. Au cours de la p6riode vis6e dans le pr6sent Acte
d’accusation, l’Accus6, malgr6 l’autorit6 qu’il avait sur les assaillants, n’a pris aucune mesure
pour mettre fin ~ ces abominables actes perp6tr6s ~ l’encontre des femmes tutsies. >>

2°) la ddcision de la majoritd de la Chambre et ses motivations

4. La majorit6 des juges de la Chambre a certes reconnu l’existence des viols par les
Interahamwe au cours d’une attaque g6n6ralis6e contre une population civile, quelle qu’elle soit,
en raison de son appartenance ethnique, mais dans Ieur majorit6, les juges ont rejet~ la culpabilit~
de Kajelijeli sun le viol aux motifs que le Procureur a 6chou6/~ prouver :

que Kajelijeli a planifi6, incit6 h commettre, ordonn6, commis ou de toute autre
mani6re aid6 et encourag6 h planifier, pr6parer ou ex6cuter les viols qui, selon Ia
Chambre auraient eu lieu ,et ce, conform6ment h l’article 6) 1 du Statut 

qu’il n’est pas 6tabli que Kajelijeli a donn6 l’ordre aux Interahamwe de violer, mais
plut6t, ces ordres 6taient en g6n6ral, de tuer et d’exterminer. En outre, il n’a pas 6t6
prouv6 qu’en aucune circonstance, l’Accus6 savait ou avait des raisons de savoir que
ces viols allaient ~tre commis par les membres des Interahamwe conform6ment
l’article 6(3) du Statut.

Jugement, Le Procureur c. Juv~nal KajelO’eli
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5. La Chambre a reconnu it l’unanimit ~ comme cr6dibles les d6positions concemant lesMols~". ~:~? ~,... :-_.~? 5"~ ~ ....:,:’.r.." - .: j .....
commis le 7 avril par les Interahamwe, d~ Joyeedans la cellule de Rwankeri, du t6moin ACM dans
la cellule de Kabyaza, au niveau d’un barrage routier pr6s de la paroisse de Busogo, de la fille du
t6moin GDO dans la cellule de Rukoma, secteur de Shiringo et du t6moin GDT dans le seeteur de
Susa, commune de Kinigi. La Chambre a aussi reconnu le viol du t6moin GDF commis le 10 Avril
1994 par des membres des Interahamwe dans le secteur de Susa, commune de Kinigi.

6. Toutefois, la majorit6 de la Chambre a conclu que Kajelijeli n’rtait pas prrsent sur les lieux
lors des viols perprtrrs par les Interahamwe sur Joyce, la fille de GDO, ou les trmoins ACM, GDT
et GDF. En outre, la majorit6 n’est pas convaincue que l’Accus6 ait donn6 l’ordre de violer ou ne
trouve pas fond6 que l’Accus6 ait donn6 l’ordre de violer ou de commettre des violences sexuelles
sur les femmes tutsies.

7. En consrquence, la majorit6 des juges a conclu que le Procureur n’a pas prouv6 au-delit de
tout doute raisonnable que l’Accus6 6tait personnellement prrsent pendant les viols ou que
l’Accus6 savait ou avait des raisons de savoir l’existence des viols perprtrrs dans la commune de
Mukingo et Kinigi, prrfecture de Ruhengeri, entre les 7 et 10 avril 1994, par les Interahamwe.

8. J’ai cependant le regret de ne pas adhdrer gt ce raisonnement car je suis convaincue au-
del~ de tout doute raisonnable que Kajelijeli est personnellement responsable des viols commis
sur des femmes tutsies entre les 7 et 10 Avri11994, notamment celles dnumdrdes ci-dessus.

9. Avant de prrsenter mon raisonnement et mes arguments it l’appui, je voudrais revoir le droit
applicable et les conclusions prrsentres par la Chambre, notamment en ce qui concerne
l’application des articles 6)1 et 6)3 dans les chefs d’accusation, it savoir le grnocide et les crimes
contre l’humanitr,

II. LE DROIT APPLICABLE SUR LE VIOL SELON LE STATUT

10. Dans Ia Quatrirme partie du jugement en anglais intitul6 ~ Conclusions juridiques ~, on
constate ̄

D’une part, selon Ie septirme chef d’accusation sur << les crimes contre l’humanitr-
viol ))et conformrment it l’article 3)g du Statut de l’Acte d’accusation, Juvrnal
Kajelijeli ¯

~ est responsable du viol des Tutsies perprtr6 dans le cadre d’une attaque systrmatique et
grnrralisre contre une population, civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou
raciale, eta de ce fait, commis un crime contre l’humanit6 conform6ment ~ l’article 3 g) du Statut,
crime punissable en vertu des Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal prnal international pour le
Rwanda. ))

D’autre part, il est aussi allrgu6 dans l’Acte d’accusation que Kajelijeli est
responsable du crime de viol qui lui est reprochr, tant au regard de l’article 6)1 que
de l’article 6)3 du Statut, mais la majorit6 de la Chambre ayant drcid6 que Kajelijeli
n’est pas responsable des viols perprtrrs par les Interahamwe, n’a pas appliqu6 ces
articles. Cependant, ces articles 6)1 et 6)3 sont drvelopprs sous l’intitul6 ~ 

Jugement, Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli
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Responsabilit6 criminelle ~))~UXglU~tgfit est pri6 respectueusement de se r6f6rer.

11. Je fais mienne la jurisprudence qui a 6t6 reprise et d6velopp6e par la Chambre de premi6re

instance sur les 616ments constitutifs du viol sous l’intitul6 ~( 4. Crimes contre l’human#d-viol ~2 et
laquelle il est aussi pri6 respectueusement de se r6f6rer.

12. Comme je l’ai soutign6 auparavant, l’Acte d’accusation invoque l’application de 6)1 et 6)3
dans plusieurs chefs d’accusation concernant le g6nocide et les crimes contre l’humanit6, y
compris le viol. En effet, dans la section 6 intitul6e ~( Les Chefs d’accusation ~, l’Acte d’accusation
all6gue que"

13. e Pour tous Ies actes ddcrits aux paragraphes visds dans chacun des chefs d’accusation
figurds ci-dessous, l’Accusd a planifid, incitd 3 commettre, ordonnd, commis, ou de route autre
mani~re aidd et encouragd la plan~cation, Ia prdparation ou l’exdcution des dits actes,

Et

L ’Accusd savait, ou avait des raisons de savoir, que ses subordonnds se prdparaient 3 commettre
ou avaient commis un ou plusieurs des actes visds aux Articles 2 ?~ 4 du Tribunal et n "ont pas pris
les mesures ndcessaires ou raisonnables pour prdvenir la commission des dits actes ou en punir les
auteurs. ))

14. Je fais mien l’expos6 par la Chambre de l’article 6 de la section e C. Responsabilit~
Criminelle3)) et que, compte tenu de sa teneur exhaustive, j’estime inutile de le reproduire ici,
notamment en ce qui concerne ̄

la responsabilit6 suivant l’article 6)1 du Statut avec les formes de participation-
l’accus6 a planifi6, incit6 h commettre, ordonn6, commis, encourag6 et aid6 dans la
planification, la pr6paration ou l’ex6cution du crime ainsi que le mens rea de
l’accus6 ;

la responsabilit6 suivant l’article 6)3 du Statut (existence d’un lien de subordination),
le mens rea qui n6cessite que le sup6rieur savait ou avait des raisons de savoir, le
contr61e effectif du sup6rieur sur les subordonn6s afin d’empScher ou de les punir de
leurs actes criminels.

III. LES I~LI~MENTS DE PREUVE

15. Au sujet des viols des femmes tutsies, sept cas connus de viols perp6tr6s par les
Interahamwe dans la pr6fecture de Ruhengeri ont 6t6 rapport6s ~ la Chambre : le 7 avril 1994,
Kizungu a 6t6 viol6e et une autre femme nomm6e Joyce a 6t6 viol6e et tu6e chez Rudatinya dans la
cellule de Rwankeri ; le 7 avril 1994, le t6moin ACM a 6t6 viol6e ~ un barrage routier situ6 dans la
cellule de Kabyaza, pr6s de la paroisse de Busogo/L Rwankeri ; le 7 avril 1994, la fille handicap6e
du t6moin GDO a 6t6 viol6e et tu6e dans le secteur de Shiringo, commune de Mukingo; le 7 avril

I
Jugement KajelijelL 1 d6cembre 2003, par. 754 ~ 779.

2Jugement Kajelijeli, 1 d6cembre 2003, par. 908 ~ 916.
3 Jugement Kajelijeli, 1 d6cembre 2003 par 754 g 779.

Jugement, Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli



1994, GDF et sa.-,soeur, rdsidant h Shingiro om dtd aussi violdes ̄  et~le~:10 avril-1994, le tdmoin.... . .. . ~ ,-. _ . ~ .-...,~. .,~...: .

GDT a dtd violde A Kinigi.

16. Je rel6verais les faits que j’estime pertinents et qui, constituent h mon avis des 616ments de
preuve ~ l’appui de mon raisonnement, en me r~f~rant notamment h la partie III, section ¢¢L ~.du
Jugement.

1) Les ddpositions des tdmoins du Procureur GAO, GB V et GDD4

17. GBV et GAO confirment tous deux que Kajelijeli se trouvait le matin du 7 avril 1994 au march6
de Byangabo. Selon GAO, l’Accus6 avait rassembl6 les membres des Interahamwe au march6 de
Byangabo et leur avait donn6 l’ordre de tuer et d’exterminer les Tutsis ; GBV a aussi d6clar6 que
Kajelijeli a, au m~me endroit, donn6 l’ordre aux Interahamwe ~< de s’habiller et de commencer le
travail >>. Selon GAO, Kajelijeli les avait dirig6s du march6 de Byangabo vers la cellule de Rwankeri ;
or, c’est imm6diatement apr6s son incitation, et h cet endroit pr6cis que Joyce a 6t6 viol6e et tu6e par
deux Interahamwe ainsi qu’une femme nomm6e Kizungu. GAO pr6cise en ce qui concerne Joyce
<~ qu’ils ont transperc6 sa c6te avec une perche, et ils ont 6galement transperc6 son sexe. Ils l’ont tu6e et
l’ont couverte de sa jupe >~ GBV t6moigne que bien qu,il y ait eu des tueries, il n’en a 6t6 t6moin que
d’une seule5, mais il sp6cifie que Kajelijeli dtait prdsent sur les lieux quand on a commenc6 ~ tuer6, et
notamment au domicile de Rudatinya7. Or, GAO soutient 6galement que Joyce a 6t6 viol6e pr6s de chez
Rudatinya.s La Chambre a d’ailleurs conclu que les Tutsis ont 6t6 attaqu6s et tu6s dans leurs domiciles
ou abris dans la commune de Mukingo, et notamment au domicile de Rudatinya et que l’Accus6 avait
ordonn6, supervis6 l’attaque ety a participd.9 Kajelijeli 6tait mis au courant de tous les agissements de
ses Interahamwe. Le 7 avril, il leur a demand6 de lui faire un rapport sur ce qu’ils avaient fait ¯ << Moi,
je pars pour Mukingo pour suivre la situation et apr6s, on pourrait se revoir vers l’apr6s midi, et vous
me donnerez un rapport sur les actions >>.10 Ce jour-lh, ~ la fin de la journ6e, Kajelijeli s’est r6uni avec
ses Interahamwe pour boire au bar et f~ter les 6v6nements.

18. Le t6moin GAO atteste 6galement que Kajelijeli s’est retrouv6 aubar avec ses Interahamwe pour
que ceux-ci lui fassent un rapport sur les 6v6nements du 7 avril. Kajelijeli 6tait donc au c0urant de ce
qui s’est pass6 cejour-IL

2) La ddposition du tdmoin du Procureur A CM11

19. ACM a vu Kajelijeli la premi6re fois, dans la journ6e du 7 avril, quand il est venu dans la
concession de Munyemvano situ6e dans la cellule de Kinyababa, cellule de Gitwa, commune de Nkuli,
avoisinante de la commune de Mukingo, dans un v6hicule avec ses Interamahamwe. Kajelijeli a d@os~
les lnterahamwe 3 la concession puis il est revenu pendant l’attaque Jl dtait lgt quand on a conduit les
r6sidents survivants de la propri6t6 de Munyemvano vers la paroisse de Busogo et auxquels on a
demand6 de s’aligner en file indienne. Les Interahamwe qui se trouvaient de part et d’autre de la file
leur ont dit ~ Maintenant, nous allons vous violer, et puis introduire des pierres et des bouteilles dans

4 Jugement Kajetijeli, 1 dd[cembre 2003, par. 632 et 634
5 Proc6s-verbal du 4 juillet 2003, p. 140 (GBV).
6 Proems-verbal du 4 juillet 2003, p. 129 (GBV).
7 Proems verbal du 4 juillet 2003, p.138 (GBV).
s Proc6s-verbal du 27 novembre 200 I, p.20 (GAO).
9 Jugement Kajelijeli, 1 d6cembre 2003, par. 555.
~0 Proc+s-verbal du 3 octobre 2001, p. 37 (GDD).
i i Jugement Kajelijeli, 1 d6cembre 2003, par. 636.
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vos sexes ~. ~2 En route vers la paroisse on a fusill6 certaines personne~:~ui~ietat de~s’enfuir dont
son oncle paterneI. ACM confwme la pr6sence de Kajelijeli ¯ e Aufait, il se trouva~titerrtere :~ ~~: := "" nous j3
dit-elle ; elle ajoute plus loin : ~ il dtait 1~, et il a vu tout ce qui s’est passd mI~ Kajelijeli aurait pu
entendre ou non les propos de ses Interahamwe, mais en tout cas, ces propos laissent pr6sumer Ia
tension qui pr6valait A ce moment-I/i, notamment l’intention des Interahamwe qui, non seulement
voulaient tuer les femmes tutsies mais aussi les violer, comme Kajelijeli le leur a ordonn6 et incit6 gt
comrnettre (cf. comme dans la d6position du t6moin de GDO ci-dessous).

20. Arriv6e/t la paroisse de Busogo, ACM y a revu Kajelijeli quand il inspectait les lieux. Elle
s’6tait ensuite enfuie et elle a 6t6 viol6e par deux des Interahamwe qui gardaient le barrage routier tout
pros de la paroisse. Ces Interahamwe 6taient les m~mes que ceux qui ont accompagn6 Kajelijeli ~ la
concession et qui lui ont d’ailleurs dit <~ qu’ils l’avaient perdue de vue et qu’ils l’ont maintenant
retrouv6e >~.

3) La ddposition du tdmoin du Procureur GDOis

21. En ce qui concerne la d6position du t6moin du Procureur GDO, la majorit6 des juges a rejet6
la culpabilit6 de Kajelijeli sur le viol .Elle a fond6 sa d6cision sur les incoh6rences qu’elle a
constat6es entre les d6clarations du 8 mars 2000 faite devant les enqu~teurs par GDO suivant
!aquelle cette derni6re a localis6 I’Accus6 ~ une distance de 50 m6tres, et s’est souvenue de l’heure
de l’arriv6e de Kajelijeli comme 6tant quatre heures du matin, et sa d6position devant la Chambre
dans laquelle elle a insist6 sur le fait qu’elle ne savait pas comment estimer la distance en m6tres et
n’avait pas dit qu’il 6tait quatre heures du matin.

22. La majorit6 de la Chambre a aussi constat6 que les 6v6nements ont pris place dans une for~t
rendant la visibilit6 et l’6coute difficile. Pour ces raisons, la Chambre trouve qu’il y a un doute
raisonnable que l’Accus6 ait assist6/~ la sc6ne du viol de la fille du t6moin GDO.

23. La D6fense ne remet pas en cause l’existence probable des crimes de viols, mais nie toute
participation de Kajelijeli/l la commission de ces crimes dans la cellule de Rwankeri.

24. Je n’adh~re cependant pas au raisonnement de la majoritd de la Chambre et ~t celle de la
Ddfense, et mon avis est le suivant :

¯ Sur les incohdrences constatdes par la majoritd des juges en ce qui concerne la ddposition
de GDO devant les enqu#teurs et celle faite devant la Chambre

25. Si on examine Ies d6clarations faites par GDO aupr6s des enqu~teurs le 8 mars 2000, il y a
des contradictions manifestes dans la transcription des faits recueillis par l’enqu~teur; il est

notamment rapport6 que le mari de GDO et son ills ont 6t6 d6couverts le ~ matin m~me ~)16 par des
Interahamwe, parmi Iesquels elle a reconnu les nomm6s Semahane et Bizimana. Quand elle ~< a
commencd h reprendre connaissance j7, les attaquants de son mari et de son ills ont emmen6 ces
derniers avec eux.

~2Proc6s-verbal du. 11 d6cembre 2001, p. 56 (ACM).
13Proc6s-verbal du 11 d6cembre 2001, p. 59 (ACM).
~4

Proc6s-verbal. 12 d6cembre 2001, p.76 (ACM).
15Jugement Kajelijeli du I d6cembre 2003, par. 680.
~6

D6position du T6moin GDO du 8 mars 2000 faite devant les enqu~teurs du Procureur du TPIR.
~7D6position du T6moin GDO du 8 mars 2000 faite devant les enqu~teurs du Procureur du TPIR.
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26. Or, elle a auparavant d6elar6 dans eette tn6~6 d6position que sa filIe a 6t6 viol6e par des
Interahamwe amen6s par Kajelijeli ce matin 1~, et qu’~ la suite des coups qu’elle a regus au

moment du viol de sa fille, elle est rest6e ineonseiente <~j~squ’gt la tomb~e de la nuit ~/s. Comment
aurait-elle pu suivre la se~ne pendant laquelle on a emmen6 son mari ~¢ le matin m~me jg~ eomme
il est d6elar6 dans cette d6position, quand elle a eommene6 ~ reprendre eonnaissanee, alors que
deux paragraphes au’dessous de eette m~me d6position, il est rapport6 qu’elle n’a repris
eonnaissanee qu’~ la tomb6e de la nuit ? II y a une v6ritable incoh6rence dans la chronologie des
faits et l’erreur est si grossi6re qu’on doute de la sine6rit~ et de la fid61it6 de la transcription de sa
d6position. L’enqu~teur aurait dt~, devant l’ineoh6renee de ee qui a 6t6 6crit, elarifier /~ quel
moment exact le mari de GDO et son ills ont 6t6 emmen6s et h quel moment pr6eis GDO a repris
eonnaissance ; est-ee que e’6tait le matin ou ~ la tomb6e de la nuit ? II s’ensuit des contradictions
ainsi relev6es que le mari de GDO et son ills ont 6t6 emmen6s par les Interahamwe, ~ un jour
diff6rent de eelui du viol de sa fille et e’est la th6se qui est la plus plausible que GDO a d’ailleurs
soutenu h l’audienee. Pour les raisons ei-dessus 6none6es, je eonelus done qu’il faut 6carter la
d6position faite aupr6s des enqu~teurs, et n’aceorder foi qu’aux d6clarations faites ~ l’audience.

27.

Sur le fait constatd par la majoritd des juges que les dvOnements ont pris place
dans une for#t rendant la visibilitg et l’#coute difficile

J’aeeorderais plus de cr6dibilit6 aux d6positions de GDO ~ l’audience :

quand elle parle de temps et de distance, notamment par le fait qu’elle a pris comme
points de rep6re le ~ box ~> o~ elle se trouvait dans la salle d’audience pour 6valuer sa
distance par rapport h la route et situer sa caehette, d’une part, et d’autre part,
l’endroit ofl Kajelijeli a gar6 sa voiture eta d6pos6 les Interahamwe.

quand elle situe le moment o~ Kajelijeli est arriv6 par cette phrase ~ c’6tait t6t le
matin, et il faisait clair, ce n’6tait pas la nuit )>z0.

28. En fair, GDO a 6nergiquement et longuement contest6 gt l’audience qu’elle a 6valu6 la

distance en m~tres (50 m~tres)la s6parant de Kaj~eli, 6tant donn6 qu’elle n’ est pas enmesure
de faire des estimations en termes de metres ~ elle a 6galement et longuement contest6 ~t
l’audience avoir dit qu’iI 6tait quatre heures du matin lorsque Kajelijeli est arriv6. Compte tenu du
fait qu’on ne peut inculquer une quelconque er6dibilit6 sur ees points ~ ce qui a 6t6 transerit par les
enqu~teurs, et compte tenu de ee que GDO est aussi illettrde, les eomparaisons qu’elle a utilis6es
pour indiquer la distance et situer le moment o~ Kajelijeli est arriv6 avee ses Interahamwe ont 6t6
faites d’une mani6re r6aliste avee logique et bon sens. En eons6quenee, il y a lieu d’6earter sa
d6position en date du 8 mars 2000 faite devant les enqu~teurs et de n’aceorder foi qu’~ ses
d6clarations faites ~ l’audience. Sa narration des faits est d’ailleurs logique et eoh6rente et 6mane

t~ D6position du T6moin GDO du 8 mars 2000 faite devant les enqu~teurs du Procureur du TPIR.
~9 D6position du T6moin GDO du 8 mars 2000 faite devant les enqu~teurs du Procureur du TPIR.
20 Proc6s-verbal du 19juillet 2001, p. 35 et 36 (GDO).

~ Proc6s-verbal du 19 juillet 2001 p. 35 et 36 (GDO). Selon les d6clarations du T6moin GDO ~ l’audience : ~< Je vous 
d6jh dit que je ne suis pas en mesure de faire des estimations en terme de m6tres. J’entends parler de m6tres, mais je ne
sais pas, exactement, ~ quoi 9a 6quivaut. Je suis done prate ~ donner mes explications verbalement, mais je ne peux pas
vous donner les m6tres. >~ Le t6moin GDO continue ~< Si vous voulez m’apprendre le syst6me m6trique, vous &es le
bienvenu, vous pouvez le faire, mais je vous assure que je n’ai jamais donn6 d’estimation en m6tres, parce que je ne sais
pasce que repr6sente un m6tre. >>
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’ .... n " 1’’"d une:,Rersonne~qul tout,e 6rant illettr6e, s’est exprim6e avec sinc6rit6 et slmp 1cite.

29. Revoyons les faits selon ses d6clarations g l’audience" 4~ ~

30. Le 7 Avril 1994, GDO qui vit dans le seeteur de Shingiro, commune de Mukingo s’6tait
cach6e dans une for~t avec ses trois autres enfants et la victime, sa fille handicap6e ag6e de quinze
ans. Avant m~me la mort du Pr6sident Habyarimana, de temps en temps elle se cachait parce que
les Interahamwe les recherchaient en rant que Tutsis pour les tuer. D’ailleurs, avant la mort du
Pr6sident Habyarimana, son ills et son mari ont 6t6 tu6s apr6s qu’on les a d6couverts dans leur
cachette. Cette for~t 6tait plant6e pas tr6s loin, dans la mSme propri6t6 que sa maison et en bas de
chez elle ; sa maison n’6tait pas situ6e sur une pente tr6s forte. Elle s’6tait donc cach6e en bas de
chez elle, dans la for~t et la route passait ~ c6t6 du lieu de sa cachette.

31. Lors de l’audition, pour expliquer la position et le niveau de sa caehette par rapport gtla
route, le t6moin GDO a compar6 le niveau entre la table du ~ box )~ oh elle se trouvait et le sol/t la
gauche du ~ box )), eta dit que la route passait h ce niveau, donc, hun niveau plus bas d’o~ elle 
trouvait, si l’on compare le niveau de la table oth elle se tenait avec l’interpr6te, et le sol. La
position de sa cachette surplombait done la route, mais elle pouvait voir les mouvements des
personnes sur la route et les gens qui y passaient. Elle pouvait les entendre s’ils parlaient ~ haute
voix. Elle a 6galement dit que la distance qui la s6parait de la route, c’est comme lgt off elle se
trouvait par rapport h l’entr6e du tribunal, (mais j’estime que cette distance reste vague dans la
mesure off il y a plusieurs entr6es au Tribunal). C’6tait une for~t de bambou avee des troncs de
bananiers 6pars. I1 y avait aussi de l’herbe rase, et du lieu off elle se trouvait, elle pouvait observer
ce qui se passait en 6cartant les branches de bambou.

32. Ce jour lgi, Kajelijeli est venu avec ses Interahamwe dans un v6hicule rouge et s’est arr~t6
apr6s avoir d6pass6 le centre appel6 Nyiragihima ; ce centre se trouve pr6s de l’endroit off elle se
cachait, ~ mais pas tr6s pr6s ~); mais selon mes convictions, le fait m6me que le v6hicule air
d6pass6 le centre signifie que le dit v6hicule s’6tait plus rapproch6 de l’endroit off elle se trouvait.
Le v6hicule s’est arr~t6 un peu plus bas comparativement h sa cachette ; elle a vu des gens venir ;
e c’dtait t6t le matin, et iI faisait clair, ce n’dtait pas la nuit 22 Les Interahamwe qu’elle a
reconnus par leurs habits sont sortis et ont dit que Habyarimana 6tait mort et ils allaient le venger.

33. GDO a vu Kajelijeli qu’elle savait ~tre leur chef, sortir du v6hicule et l’a entendu ajouter
qu’il fallait rechercher les femmes tutsies, (( qu’ils devaient les prendre par force, les violet,
ensuite les tuer. II a dit qu’ils devaient sdparer le bon grain de l’ivraie ~.23 Les Interahamwe sont
descendus en courant, ils sont d’abord all6s dans la maison de GDO et se sont ensuite ru6s dans la
for~,t et en cherchant partout, ils ont d6couvert la fille de GDO.

34. GDO a non seulement reconnu Kajelijeli quand iI est descendu du v6hicule, mais quand sa
fille a pouss6 un cri effroyable lors du viol, elle a regardd Kajelijeliface gt face, puis on l’a frapp6
et elle est tomb6e inconsciente.

2~ Proc6s-verbal du 19 juillet p. 35 et 36 (GDO). Lors de cette audience, le t6moin GDO a d6clar6 : (( Je leur 

enqu~teurs] ai dit que c’6tait t6t le matin, et qu’il faisait clair, ce n’6tait pas la nuit. Je vous ai d6j~t dit que, en ce qui
concerne les heures et les dates, j’ai des probl~mes, parce que je n’ai pas &udi6. ~ Le t6moin ajoute : (( Mais en ce qui
concerne l’heure de 4 h du matin, je ne l’ai pas entendue et d’aiilleurs, je n’ai pas indiqu6 cette heure-l~. ~)
~ Proems-verbal du 18 juillet 2001, p. 66 (GDO).
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35. La narration des faits du t6moin GDO est log[Aue eLieoh6rente. ,J~’en conotusque GDO
pouvait voir Kajelijeli arriver avec ses Interahamwe car~ii~faisait clair, sa vue~h’&ait pas cach6e
parce qu’elle a 6cart6 les bambous, elle pouvait 6galement entendre Kajelijeli donner des ordres
ses Interahamwe, compte tenu du fair que sa position surplombait la route et que le v6hicule s’Etait
gar6 pas trbs loin du lieu de sa cachette.

36. La Chambre a unanimement reconnu le t6moin GDO cr6dible en ce qui conceme le viol de
sa fille handicap6e par les Interahamwe, aux motifs qu’elle a foumi un t6moignage d6taill6 et
explicatif prouvant que l’Accus6 a effectivement pris part aux 6v6nements violents qui se sont
pass6s devant sa maison, y compris l’enl6vement et les tueries de son mari et de son ills, ses
propres blessures, le viol et la mort de sa fille handicap6e. Je consid6re comme 6tant 6galement
cr6dibles, le t6moignage d6taill6 des faits sur l’arriv6e de Kajelijeli avec ses Interahamwe et sa
pr6sence lors du viol de la fille de GDO, son 6valuation du temps et de la distance qui a 6t6 faite
d’une mani6re r6aliste. Compte tenu du fait que j’ai propos6 d’6carter la d6position de GDO
devant les enquEteurs, c’est sa seule d6position h l’audienee qui fair foi.

37. GDO a aussi reconnu l’Accus6 h l’audience ; ayant observ6 le comportement de ce t6moin
l’audience et pr~t6 une oreille attentive h ses d6positions, je suis convaincue qu’elle est digne de
foi et qu’elle n’a pas imagin6 la pr6sence de Kajelijeli lors du viol de sa fille.

4) La ddposition du tdmoin du Procureur GDIe4

38. GDT habite entre la limite des communes de Mukingo et de Kinigi s~pare’es par ta rivi~re Kazi.
GDT a 6t6 viol6e par des Interahamwe de Kajelijeli ; les Interahamwe sont venus chez elle et ont dit

<< commencez d’abord ~ chercher la femme >>.2s Ils ont fouill6, l’ont d6couverte et l’ont entrain6e
l’ext6rieur. Elle affirme aussi devant la Chambre qu’un des Interahamwe s’est adress6e h ses camarades
eta dit que Kajelijeli Ieur a dit ~< Avant, il faut que vous m’ameniez la dame, avant que je termine cette
bouteille >>.26 Elle a aussi compris de cette conversation que Kajelijeli 6tait en train de boire une bi6re
au centre de n6goce off il y avait des burettes tout pr6s de sa maison. Je conclus de cette attaque qu’elle
visait aussi sp6cifiquement << la femme >>.

39. Kajelijeli 6tait en contact permanent avec ses Interahamwe qui devaient lui faire un rapport sur
ce qu’ils avaient fait; h mon avis, il 6tait inform6 de tousles agissements de ses Interahamwe y
compris les viols.

5) La ddposition du tdmoin du Procureur GDF 27

40. Selon le t6moin GDF, qui habite dans la commune de Kinigi, secteur de Susa, Kajelijeli est venu
le 10 Avril avec des Interahamwe en uniforme ; iI s’est adress6 aux Interahamwe, puis il est reparti
avec son v6hicule rouge apr6s les avoir d6pos6s. Ces demiers sont mont6s chez elle ; elle a reconnu les
Interahamwe par leurs signes distinctifs (uniformes et bandeaux rouges). Elle est all6e courir se cacher
avec sa sceur dans un champ de ma’fs, mais les Interahamwe les ont trouv6es et les ont viol6es.28 La
majorit6 des juges n’6met cependant pas de conclusions sur le fait que Kajelijeli soit venu avec les

24Jugement Kajelijeli, d6cembre 2003, par. 682.
25

Proc6s-verbal du 6 d6cembre 2001, p. 96 (GDT).
26

Proems-verbal du 6 d6eembre 2001, p. 97 (GDT).
27

Jugement Kajelijeli, 1e~ d6cembre 2003, par. 682.
2s

Jugement Kajelijeli, 1 d6cembre 2003,par. 682.
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Interahamwe et les a d6pos6s chez GDF"~"t~e~¢ii:!~ajori~iaffirme simplement que Kajelijeli n’6tait pas
pr6sent au moment du viol. Je reconnais 6gaI~fnent que Kajelijeli n’6tait pas pr6sent au moment du
viol, mais je souligne qu’il est venu avee ses Interahamwe qu’il a d6pos6s chez GDF (ce qui va
constituer un 616ment de preuve h l’appui de mon raisonnement par la suite),.

41. Je suis d’avis que GDF est un t6moin cr6dible et que son r6cit est cohdrent, notamment sur le fair
de sp6cifier l’arriv6e de Kajelijeli avec ses Interahamwe.

42. Ace moment lh, Kajelijeli se trouvait h proximit6 de la perp6tration de ces viols.

IV. LES CONCLUSIONS JURIDIQUES

1) Les articles invoquds par l’Accusation

43. Selon le septi6me chef d’Accusation intitul6 << Crimes contre l’humanit6-viol >~, Kajelijeli : ¢~ est
responsable du viol des Tutsies perp6tr~s darts le cadre d’une attaque g~n~ralis~e contre une
population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, eta de ce fait, commis
un crime contre l’humanit~ conform~ment ?t l’article 3)g du Statut, crime punissable en vertu des

Articles 22 et 23 du Statut du Tribunal p6nal international pour le Rwanda et ce, conform6ment aux
articles 6)1 et 6)3 du Statut. 

44. L’article 6)1 est ainsi 6dict6 

<< Quiconque a planifi6, incit6 & commettre, ordonn6, commis ou de toute autre mani~re aid6 et
encourag6 ~ planifier, pr6parer ou ex6cuter un crime vis6 aux Articles 2 ~ 4 du pr6sent Statut est
individuellement responsable dudit crime. ~

45. Cet article consacre le principe selon lequel l’auteur du crime est p6nalement responsable, mais
aussi quiconque participe ou concourt h sa perp6tration et ce, par le jeu de la responsabilit6 du
complice.

46. L’article 6)3 est ainsi 6dict6 

~ Le fait que 1’ un quelconque des actes vis6s aux articles 2 et 4 du pr6sent Statut a 6t6 commis par
un subordonn6 ne d6gage pas son sup6rieur de sa responsabilit6 p6nale s’il savait ou avait des
raisons de savoir que le subordonn6 s ’appr~tait h commettre cet acte ou l’avait fait et que le
sup6rieur n’a pas pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour que le dit acte ne soit commis
ou pour en punir les auteurs. ~

47. L’article 6)3 consacre le principe de la responsabilit6 du sup6rieur hi6rarchique. Ce principe est
fond6 sur le pouvoir qu’a le sup6rieur de contr61er les agissements de ses subordonn6s. Le sup6rieur
qui, en raison de ses abstentions, en l’occurrence, le fait de ne pas emp~cher la commission d’un crime
ou de ne pas punir les auteurs manque h son devoir d’agir, et sa responsabilit6 p6nale individuelle se
trouve engag6e. Cette responsabilit6 est parfois appel6e <~ responsabilit6 indirecte du sup6rieur
hi6rarchique >>.

48. Comme il a 6t6 soulign6 dans la section << Conclusions Juridiques ~ du Jugement, l’Accus6 est
reconnu coupable selon 6)3, si trois 616ments constitutifs sont prouv6s : l’existence d’un lien de
subordination ; le sup6rieur savait ou avait des raisons de savoir que le viol 6tait sur le point d’Stre
commis ou avait 6t6 commis, et le sup6rieur n’a pas pris toutes les mesures n6cessaires et raisonnables
pour pr6venir le crime ou en punir les auteurs eta 6chou6 d’exercer son contr61e effectif pour 6viter
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~ actecr~mmel.o~en punir les auteurs.

49. Le Procureur a repris ces trois 616ments dans son m6moire en cl6ture pour retenir la
responsabilit6 deKajelijeli dans la commission des viols.

50. Le Procureur soutient que Kajelijeli savait que des crimes se commettaient parce qu’il dirigeait
les attaques et qu’il n’a entrepris aucune action pour emp~cher les crimes ou pour les d6noncer ; ce qui
est vivement contest6 par la D6fense qui soutient qu’en fait, tout n’est qu’invention, exag6ration et
mensonges.

51. A cet 6gard, je souligne la distinction entre ces deux articles" alors que 6)1 a trait h la
participation de Kajelijeli ~ la commission du crime, l’article 6)3 6voquerait sa responsabilit6 en tant
que sup6rieur, s’il n’a pas emp~ch6 que le viol soit commis par ses subordonn6s ou s’il ne les a pas
punis.

52. Cependant, j’ajoute comme l’a pr6cis6 la Chambre d’Appel dans l’Arr~t Celebiki, 29 ces deux
types de responsabilit6 sont de nature diff6rente, et << ces principes sont absolument distincts et ne sont
en aucun cas interd6pendants en droit ~.

53. .A, mon avis, il est n6cessaire de rechercher si l’Accus6 doit ~tre tenu p6nalement responsable
pour avoir incit6 h commettre, ordonn6, aid6 et encourag6 l’ex6cution du crime ou s’il doit ~tre tenu
p6nalement responsable en tant que sup6rieur hi6rarchique de ses Interahamwe. Ces deux articles
peuvent ne pas ~tre concurremment appliqu6s etj’en donne l’explication ci-dessous.

2) L ’analyse juridique des fairs

54. Dans sa teneur, l’article 6)I englobe plusieurs modes de participation. Cependant en l’esp6ce,
bien que les termes de l’article 6)1 n’aient pas 6t6 repris dans l’Acte d’accusation, sauf en ce qui
concerne le mot ~( ordonn6 ~, l’expression (~ pris part ~ est suffisamment large pour embrasser les autres
expressions, en l’occurrence : ~ a planifi6, incit6 ~ commettre, commis ou de toute autre mani6re aid6 et
encourag6 ~ planifier, pr6parer ou ex6cuter un crime vis6 aux Articles 2 ~ 4 du Statut. 3° L’ArrYt
Celebiki confirme que l’expression ~ pris part >~ englobe les termes utilis6s dans l’article 6)1. Je ne
consid6rerais la responsabilit6 de Kajelijeli qu’en tant que complice des auteurs mat6riels de l’acte.

Sur la planification du~crime

55. La planification d’un crime suppose qu’une ou plusieurs personnes fomentent la commission de
ce crime, aussi bien dans ses phases pr6paratoires que d’ex6cution. Le degr6 de cette participation doit
~tre important ; il peut s’agir notamment d’arr~ter un plan criminel ou de souscrire b. un plan criminel
propos6 par autrui.

56. En l’esp6ce, il n’y a pas d’616ments de preuve suffisants pour 6tablir qu’il y a une planification
du crime de viol par Kajelijeli.

Kajelijeli a incit~ h commettre et ordonn~ les viols

29 Voir Arr~t le Procureur c. Celebi6i, 20 Janvier 2000, par.338.
3o Voir Arr~t CelebiOi, 20 Janvier 2001, par. 351.
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. :~ ....... .~:~ - Sur l’incitation 3 commettre le crime de viol .... :::~:~. ~::~:~ ...........~--

57. << L’incitation >> suppose le fait de << pousser, provoquer autrui h commettre une infraction >> ;
en l’esp~ce, les termes utilis6s par Kajelijeli << prendre de force, violer et tuer les femmes tutsies >>
consistent h provoquer et ~ pousser les Interahamwe h commettre les crimes de viols et de meurtre.

58. L’autre condition exig6e pour que l’incitation h la commission soit r6alis6e est qu’il doit
exister un lien de causalit6 entre le fair d’inciter les Interahamwe h commettre des viols et la
perp6tration mat6rielle de ce crime. II y a une relation de cause ~ effet entre l’ordre donn6 et la
perp6tration mat6rielle du crime, et cela se traduit par le fait que cette incitation h violer les
femmes tutsies a entrain6 les viols qui nous ont 6t6 rapport6s dans la pr6sente esp6ce.

59. Ainsi, la fille de GDO, Joyce, Kizungu, GDT, ACM, ont 6t6 vioI6es le m~me jour et GDF et
sa soeur, troisjours plus tard.

60. Dans le cas de Joyce et Kizungu, les viols avaient commenc6 presque en m~me temps que
les tueries le 7 Avril, apr6s que Kajelijeli ait incit6 la foule et ses Interahamwe h tuer les Tutsis au
march6 de Byangabo.

- Sur les ordres donnds par KajelO’eli

61. Kajelijeli a non seulement incit6 les Interahamwe, mais a aussi par les mSmes termes donn6
l’ordre de prendre de force, de violer et de tuer les femmes tutsies. Suite h cette incitation, des
femmes tutsies ont 6t6 viol6es en diff6rents endroits off Kajelijeli y 6tait avec ses Interahamwe, soit
en les d6posant sur les lieux, soit en Ies envoyant sur les lieux. I1 ne fait pas de doute que dans les
cas 6num6r6s auparavant, les Interahamwe ont agi sur les ordres de Kajelijeli, d’autant plus qu’il
est apparu dans les environs imm6diats des viols, sur les lieux mEmes du viol ou venait de quitter
les lieux.

62. Le fait d’ordonner suppose l’existence d’un lien de subordination entre le donneur d’ordre et
executant ou son subordonne. Autrement d~t, la personne qul est en position d’autorit6 en use

pour convaincre une autre personne de commettre l’infraction.31

63. La Chambre a d6montr6 que Kajelijeli exerce un contr61e effectif sur ses Interahamwe ; il a
le pouvoir de les contr61er, de leur donner des ordres et de les diriger. Dans le pr6sent jugement, il
n’est pas contest6 que Kajelijeli 6tait le chef des Interahamwe et qu’iI a un lien de subordination
avec eux.

64. En conclusion, la Chambre a conclu h l’unanimit6 que Kajelijeli avait un contr61e effectif
sur les Interahamwe des communes de Mukingo et de Nkuli.32

65. En conclusion, je voudrais cependant souligner que point n’est besoin de d6montrer qu’il
6tait le sup6rieur hi6rarchique mais la d6monstration d’un pouvoir d’autorit6 sur les Interahamwe
suffit, ce qui en l’esp6ce est amplement d6montr6.

Kajelijeli a aid~ et encourage h ex~cuter ies viols

3~ Jugement Akayesu, 2 septembre 1998, par. 483 ; Jugement Bagilishema, 7 j uin 2001, par. 30.
32 Jugement Kajelijeli, 1 d6cembre 2003, par.780 ~ 782.
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66. Aider et encourager sont deuX~’n~ofions diff6rentes. It s’agit non seulement d’une aide
mat6rielle (le fait d’avoir embarqu6 des Interahamwe dans son v6hicule pour les amener sur les
lieux du crime), mais aussi le fait d’avoir assist6 au viol m~me de la fille de GDO et de Joyce ; la
pr6sence de Kajelijeli sur ies lieux constitue un soutien moral et a pour effet de 16gitimer et
d’encourager les agissements des Interahamwe et contribue de fagon importante, par sa pr6sence
la commission du viol; la pr6sence d’une personne ayant autorit6 encourage les assaillants. La
jurisprudence cite le cas du ~ spectateur approbateur >>.

67. La responsabilit6 p6nale du <~spectateur approbateur>> n’est engag6e que s’il est
effectivement pr6sent sur le lieu du crime ou, tout au moins, ~ proximit6 des lieux et que sa
pr6sence est interpr6t6e par l’auteur principal du crime comme une approbation de sa conduite.33

68. Dans l’affaire Akayesu, la Chambre de Premi6re Instance a conclu que l’Accus6 a aid6 et
encourag6 les acres en permettant qu’ils soient commis ~ l’int6rieur ou pr6s du bureau communal,
alors qu’il 6tait pr6sent dans les locaux ou en sa pr6sence m~me, et parce qu’il avait des raisons de
savoir que des actes de violence sexuelle se commettaient.34

69. La pr6sence de Kajelijeli sur les lieux du crime et le fait qu’il a assist6 au viol prouvent qu’il
a encourag6 et soutenu les auteurs du crime et qu’il savait que sa pr6sence a 6t6 interpr6t6e comme
un encouragement par ses Interahamwe. L’616ment moral requis est le fair de savoir que la
personne qui aide et encourage favorise la perp6tration d’un crime sp6cifique commis par l’auteur
principal.

70. J’estime que la preuve est rapport6e par les 616ments qui ont 6t6 expos6s auparavant qu’il a
aid6 et encourag6 les Interahamwe par sa pr6sence, h ex6cuter les dits crimes.

71. GBV pr6cise d’ailleurs que les Interahamwe sont arriv6s chez Rudatinya et qu’ils ont
commenc6 ~ tuer des gens et que Kajelijeli 6tait pr6sent. Or, le viol de Joyce a 6t6 perp6tr6 sur ces
lieux.35 En conclusion, la pr6sence de Kajelijeli sur les sites du viol de la fille de GDO, de Joyce et
de Kizungu ou h proximit6 des lieux des viols de ACM, GDF et sa soeur, GDT laissent clairement
entendre que les actes de viols 6taient non seulement tol6r6s mais aussi encourag6s.

72. En ce qui concerne le mens rea, Kajelijeli avait l’intention et la volont6 de participer h la
commission du viol et il est parfaitement conscient que par ses actes, (en l’occurrence, le fair
d’ordonner, d’inciter ~ commettre, d’aider et encourager les Interahamwe), il a contribu6
sciemment h la conduite criminelle de ses Interahamwe et il est conscient que cette participation a
un effet important sur la commission du viol.

3) Conclusion

73. En conclusion, il r6sulte de ce qui a 6t6 expos6 auparavant qu’il y a des charges graves,
pr6cises et concordantes que Kajelijeli a commis le crime qui lui est reproch6, et qu’il est en
cons6quence responsable des viols perp6tr6s h l’encontre des femmes. Ceci est d6montr6 par :

33 Jugement Bagilishema, 7 juin 2001, par.36 ; Jugement Blagki6, 3 mars 2000, par. 284. ArrSt Aleskovski, 24 mars

2000, par. 65.
34 Jugement Akayesu, 2 septembre 1998, par 693.

35Proc6s-verbal du. 4 juillet 2001, p. 138 (GBV).
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.... ¯ "~::.:~ Les preuves ctrconsl~ncielles de temps"
¢ffoy ,

Les viols qui nous sont rapport6s se sont pass6s les 7 et 10 avril en m~me temps que le
g6noeide. II a ~t~ 6tabli par la Chambre que Kajelijeli supervisait les attaques, et de ce fait, iI
avait la facilit~ de se mouvoir dans la pr6fecture et d’aller d’un lieu g l’autre pour d~poser
ses Interahamwe.

¯ Les preuves circonstancielles de lieu"

Les viols ont 6t6 commises dans la pr6fecture de Ruhengeri, notamment dans la Commune
de Mukingo et de ses alentours.

¯ Les preuves circonstancielles d’action ̄

Les tueries et les viols ont commenc6 juste apr6s l’incitation publique de Kajelijeli de tuer
les Tutsis au march6 de Byangabo et 6galement apr6s l’incitation de Kajelijeli de prendre de
force, violer et tuer les femmes tutsies. Lors de la perp6tration des viols, il a 6t6 d6montr6
que Kajelijeli se trouvait sur les lieux m~mes (Kizungu et Joyce et la fille de GDO), ou 
proximit6 imm6diate des lieux. Les 616ments de preuve sur l’actus reus ont 6t6 relat6s ci-
dessus.

74. Compte tenu de ce qui a 6t6 expos6 pr6cedemment, j’estime qu’il est 6tabli que Kajelijeli a
ordonn6 et incit6 ~ commettre les viols, aid6 et encourag6 les viols ; mais il n’y a cependant pas de
preuve suffisante qu’iI aurait supervis6 les viols.

75. Je suis donc d’avis qu’il a 6t6 6tabli au-delh de tout doute raisonnable de la participation de
l’Accus6 aux modes 6num6r6s/l l’article 6)1 notamment le fait que 

Kajelijeli a donn6 des ordres ~ ses Interahamwe de rechercher, prendre de force, de
violer et de tuer les femmes tutsies ;

¯ Kajelijeli a incit6 h commettre le crime de viol sur les femmes tutsies ;

Kajelijeli a aid6 et encourag6 l’ex6cution du crime de viol en fournissant une aide ou
assistance mat6rielle en amenant les Interahamwe sur les lieux, et un soutien moral
en aidant et encourageant ses Interahamwe par sa pr6sence sur les lieux ou
proximit6 des lieux.

76. Sur le mens rea" Kajelijeli avait la volont6 et 6tait parfaitement conscient de participer
sciemment h la conduite criminelle et ce fait a eu un effet direct et important sur la commission du
viol.

77. Je suis d’avis que l’Accus6 savait donc manifestement, ou avait des raisons de savoir parce
qu’il en avait donn6 l’ordre, que les viols 6talent imminents. I1 est 6tabli par des preuves directes et
circonstancielles qu’il savait effectivement que les Interahamwe 6talent sur le point de commettre
ou avaient commis les viols apr6s qu’il air provoqu6 ~le faire et sur ses instructions.

78. En outre, les 616ments de fait cit6s auparavant sont probants et d6montrent que Kajelijeli est
responsable p6nalement des viols des femmes tutsies.

Jugement, Le Procureur c. Juvenal Kajelijeli 14
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LE DROIT APPLICABLE DANS LE CAS D’ESPECE

79. L’Accusation se fonde 6galement sur le fait qu’au cours de la p~riode vis6e, dans l’Acte
d’accusation, et en ce qui concerne les viols, l’Accus6 malgr6 l’autorit6 qu’iI avait sur les
assaillants, n’a pris aucune mesure pour mettre fin aux actes abominables perp6tr6s ~ l’encontre
des femmes tutsies.

80. I1 n’est pas n6cessaire de le tenir pour responsable d’avoir donn6 des ordres et incit6
commettre les viols, et simultan6ment de lui reprocher d’avoir failli h l’obligation qui lui est faite
d’emp~cher les viols ou d’en punir les auteurs. I1 serait inutile de chercher ~ le savoir et une telle
d6marche serait superf6tatoire, compte tenu du fait qu’il a incit6 h commeRre et ordonn6 lui-m~me
les viols.

81. La fille de GDO, Joyce, Kizungu, ACM, GDT, GDF et sa sceur ont 6t6 victimes des
agissements de Kajelijeli, de ses ordres et de l’incitation h commettre les viols, et h aider et
encourager les auteurs du crime.

82. ]k mon avis, les conditions de l’article 6)1 sont remplies et il serait pr6f6rable de mettre en
¯ cause la responsabilit6 de Kajelijeli seulement sur la base de cet article.

1) Sur le choix de l’application de l’article 6)1

83. Comme je l’ai soulign6 auparavant, il a 6t6 6tabli par la Chambre que Kajelijeli avait un
contr61e effectif sur ses Interahamwe, notamment par le fait de leur donner des ordres et des
instructions. Si on appliquait sa responsabilit6 sous l’angle de l’article 6)3, on peut 6galement
d6montrer que ̄

Kajelijeli est un sup6rieur hi6rarchique.
I1 savait que des viols allaient se commettre (parce qu’il en avait donn6 l’ordre).
I1 pouvait emp~cher la commission de ces viols, ne serait-ce qu’en donnant I’ordre
de les arr~ter.

Si en tant que sup6rieur hi6rarchique, il n’a pas la capacit6 de les punir directement, il pouvait
avoir la capacit6 mat6rielle de le faire, ne serait-ce qu’en faisant un rapport b. l’autorit6 en place sur
les agissements de ses subordonn6s.

84. I1 est d’ailleurs inutile de discuter de ces deux conditions parce qu’on ne voit pas comment il
aurait emp~ch6 le crime, ou punir ses subordonn6s alors qu’il a donn6 lui m~me l’ordre de
rechercher, de violer et de tuer les femmes tutsies.

85. La responsabilit6 p6nale de Kajelijeli peut ~tre actionn6e par l’application des articles 6)I ou
6)3 mais j’estime qu ’il y a plut6t lieu d’appliquer sa responsabilit~ en tant que complice, cette
responsabilit~ ayant ~t~ amplement d~montr~e sous I’angle de l ’article 6)1.

86. La Chambre de premi6re instance, dans l’affaire Kordic a soulign6 que la responsabilit6 du
sup6rieur hi6rarchique 6tait indirecte, et qu’elle ne d6coulait pas d’une implication directe des
crimes mais de son manquement ~ l’obligation de pr6venir ou de punir. Par cons6quent, elle a
affirm6 que non seulement, l’Accus6 savait ou avait des raisons de savoir que des crimes 6taient
perp6tr6s par ses subordonn6s, mais qu’il a planifi6, incit6 ~t commettre, ordonn6 ou de toute autre

. . ...
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mani6re aid6 et encourag6 h planifier, pr6parer ou ex6cuter les dits crimei~it~vat~’t’mieux mettre en
cause sa responsabilitd pdnale sur Iirbase~ de l’article 6)1.36 ...... ~ ~:~:~::~ ~

87. Dans le jugement Krstik la Chambre de premi6re instance souligne que :

<~ les faits relatifs ~ Ia commission d’un crime peuvent &ablir que sont rdunies les conditions
n6cessaires pour engager la responsabilit6 p6nale tant en vertu de l’article 7)I que de l’article 7)3
du Statut. Cela 6tant, la Chambre de premiere instance est d’avis que, d6s lors qu’un sup6rieur est
m816 h un crime commis passes subordonn6s, qu’il l’ait planifi6, qu’il ait incit6 h commettre ou
qu’il l’ait ordonn6, toute responsabilitd qui ~coule de l’article7)3 est incluse clans l’article
7)1 ~.37

88. Dans le jugement Krnojelac, la Chambre de premi6re instance a indiqu6 qu’il ne fallait pas
d6clarer un accus6 coupable en mettant doublement en cause sa responsabilit6 pour un m~me chef
d’accusation et qu’elle dtait donc libre de d~cider sur quelle base il valait mieux le ddclarer
responsable.~8

89. Tout en reconnaissant queje peux choisir sur quelle base actionner la responsabilit6 de Kajelijeli
sur le viol, je me range h cet avis et j’estime qu’il n’est pas tout ~. fait n6cessaire, comme le souhaite
l’Accusation de mettre doublement en cause la responsabilit6 de Kajelijeli, en tant que complice, d’une
part, et d’autre part, en tant que sup6rieur hi6rarchique, et ce, conform6ment ~ l’article 6)3.

90. La Chambre de premi6re instance dans le jugement BlagkiO s’est prononc6e en faveur de
7 39l’application concomitante des articles 7)1 et )3 quand sont ult~rieurement commis de nouveaux

crimes. La Chambre a estim6 que, s’il n’a pas sanctionn6 les crimes pass6s, le sup6rieur peut ~tre tenu
responsable non seulement sur la base de l’article 7)3, mais aussi de t’article 7)1 du Statut, pour avoir
aid6 et encourag6, soit incit6 ~ commettre de nouveaux crimes.

91. Cette Chambre pr6cise cependant que: ~ I1 serait illogique de tenir un commandant pour
responsable d’avoir planifi6, instigu6 ou ordonn6 la perp6tration des crimes et, simultan6ment, de lui
reprocher de ne pas les avoir emp6ch6s ou sanctionn6s. En revanche, ainsi que l’avance l’Accusation,
l’omission de punir les crimes pass6s qui engage la responsabilit6 du commandant au titre de l’article
7)3 peut, sous r6serve que soient remplies les conditions d’616ments moral et mat6riel, engager la
responsabilit6 du commandant au titre de l’article 7)1 du Statut, A raison soit de l’aide et de
l’encouragement, soit de l’incitation,/~ la perp6tration ult6rieure de nouveaux crimes >>.40

92. Compte tenu de ce qui a 6t6 expos6 auparavant, bien qu’il soit possible d’appliquer 6galement
l’article 6)3, je maintiens que l’application de 6)1 en ce qui concerne la responsabilit6 de Kajelijeli 
la mati6re est suffisante. En effet, l’article 6)1 s’appliquerait mieux ~ Kajelijeli en sa qualit6 de
complice du viol commis par ses Interahamwe et j’en conclus sa responsabilit6 personnelle h cet 6gard.
Kajelijeli savait que des viols allaient se commettre parce qu’il a incit6 ~ les commettre, ordonn6 ou de
toute autre mani6re aid6 et encourag6 h les ex6cuter.

Je conclus dgalement it l’existence de circonstances aggravantes

36Jugement Kordic, 26 f6vrier 2001, par. 371.
37Jugement Krist6, 2 aofit 2001, par. 605.
3s

Jugement Natelitic et Martinovic, 31 mars 2003, par. 81.
39

Les ~nonc6s des articles 7)1 et 7)3, dans te Statut du TPIY et ceux des articles 6)I et 6)3 du Statut du TPIR 
identitiques.
40 Jugement BloAkiO, 3 mars 2000, par.337.
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l~l’~l~’9"~f’~’]’l~ l~~e fair q;’~le::":Ka)elijeli soit l.ln sup~rieur hidrarchique constitue h mon avis des ctrconstandes:’

aggravantes (sans pour cela, comme je l’ai cit6 auparavant, conclure ~ la responsabilit6 de Kajelijeli
sous l’angle de sa qualit6 de sup6rieur hi6rarchique conform6ment ~ l’artiele 6)3 ). Dans le pr6sent
jugement, il n’est pas contest6 que Kajelijeli 6tait le chef des Interahamwe et qu’il avait un contr61e
effectif sur les Interahamwe de Mukingo et de Nkuli du 1er Janvier jusqu’en Juillet 1994. I1 avait le
pouvoir de contr61er ses subordonn6s, de leur donner des ordres et de Ies diriger.

94. Dans les Arr~ts ~elebiki et Aleskovski, la Chambre d’Appel consid6rait que la forme de
responsabilit6 qui n’avait pas 6t6 choisie devait ~tre consid6r6e comme une circonstance aggravante,
6tant donn6 que la peine finale devait rendre compte de l’ensemble du comportement.

95. Dans le pr6sent cas 6galement, nous n’avons pas eu h examiner si Kajelijeli 6tait un sup6rieur
hi6rarchique ; or, il l’est, et il avait un contr61e effectif sur ses Interahamwe qui ont commis le crime de
viols; aussi je consid6rerais comme une circonstance aggravante le fair qu’il soit le sup6rieur
hi6rarchique des Interahamwe ;

96. En outre, je vois dans l’ordre donn6 par Kajelijeli et dans son incitation h commettre le viol, qu’il
fallait forcer les femmes tutsies, les violer mais qu’il fallait 6galement les tuer.

3) La responsabilitd du crime de viol imputd ~t Kajelijeli s’inscrit dans le cadre d’une
attaque gdndralis~e dirigde contre une population civile en raison de son
appartenance ethnique et fait partie de cette attaque.

97. Je suis convaincue que les actes de viols et de violences sexuelles 6taient exclusivement
dirig6s contre les femmes tutsies (parmi lesquelles seuls quelques cas nous ont 6t6 rapport6s) et ont
6t6 commis en raison de leur appartenance ethnique. Les femmes ont 6t6 viol6es sur ordre de
Kajelijeli parce que ce sont des Tutsies ; c’est-h-dire des membres du groupe cibl6 par I’attaque.
Les r6actions de certains Interahamwe lors des viols le prouvent 6galement. Selon le t6moignage
de GDF par exemple, trois Interahamwe qui l’ont viol6e se sont exprim6s avec des termes
choquants et de m6pris tels que : << laissez-moi avoir une relation sexuelle avec une femme tutsie,
pour la gofiter. >>; le quatri6me a dit <<je ne peux pas me mettre au-dessus d’une tutsie ou son
vagin >> et a jet6 un m6got dans son sexe et lui a donn6 un coup de pied.41

98. Le viol est une composante dans le processus de destruction du groupe tutsi, notamment de
son moral et de sa vie elle-m~me. L’intention de d6truire le moral et la vie des femmes tutsies se
d6duit des propos tenus par Kajelijeli quand il est arriv6 sur les lieux du viol de la fille de GDO.
GDO a 6t6 traumatis6e par le viol de sa fille handicap6e eta encore des s6quelles (la Chambre a 6t6
t6moin d’une violente crise/l l’audience quand elle a racont6 le viol de sa fille, audience au tours
de laquelle elle a dfi ~tre 6vacu6e sur une civi6re). GDF a aussi 6t6 traumatis6e par le viol qu’elle 
subi et sa sceur en a perdu la raison. Joyce a 6t6 viol6e et tu6e d’une mani6re atroce.

99. Les viols s’inscrivent dans le cadre d’une attaque gdndralisde. Ils se sont 6tendus dans la
pr6fecture de Ruhengeri off les Interahamwe violaient en bandes ; les victimes sont localis6es dans
des endroits diff6rents. Ces viols se sont pass6s en mSme temps que le g6nocide.

100. Je suis en consdquence convaincue au-del~t de tout doute raisonnable qu’en raison des

41 Proc6s-verbal du 10juillet 200I, p.100 (GDF).
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actes ddcrits.ci, dessus , Kajeli]eli est, conformdment gt Particle ~! du Statut, pdnalement
responsable d~i:~rtme de viol des victimes suivantes, Joyce, KJzungu, A CM, la fille de GDO,
GDT, GDF et sa soeur dans Ie cadre d’une attaque g~ndralisde dirigde contre une population
civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale et, a de ce fair, commis un
crime contre l’humanitd, crime pr~vu par Particle 3)g du Statut du Tribunal, dt lui imput~ en
vertu de l’article 6)1 etpuni en application des Articles 22 et 23 du m~me Statut.

101. En cons6quence, une peine distinctive pour la responsibilit6 p6nale de Kajelijeli pour viol
devrait ~tre envisag6e.

Fait en fran~ais, le texte en frangais faisant foi

Arusha, te~ d6cembre 2003

Arlette Ramaroson

Juge
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