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INTRODUCTION
A.

Le Tribunal
et sa compétence

1.
Le présentjugement
dansl’affaire
Le Procureur
c. AndréNtagerura,
Emmanuel
Bagambiki
et SamuelImanishimwe
estrenduparla Chambrede première
instance
IIIdu
Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
(le«Tribunal»),
composée
desjugesLloyd
Williams,
QC,Président
de Chambre,
YakovOstrovsky
et PavelDolenc.
2.
Le Tribunal
a étécrééparla résolution
955du 8 novembre
19941du
Conseilde
sécurité
del’Organisation
desNations
Unies,
agissant
en vertuduchapitre
Vilde la Charte
desNations
Unies.
Ayantexaminé
divers
rapports
officiels
émanant
de l’Organisation
des
Nations
Unies
dontilressortait
quedesactes
degénocide
etd’autres
violations
généralisées,
systématiques
et flagrantes
du droitinternational
humanitaire
avaient
étécommisau
Rwanda
2,le Conseil
desécurité
a constaté
quecette
situation
faisait
peser
unemenace
surla
paixet la sécurité
internationales
et s’estdéclaré
convaincu
quel’exercice
de poursuites
judiciaires
contre
lespersonnes
responsables
decesgraves
violations
dudroitinternational
humanitaire
contribuerait
au processus
de réconciliation
nationale
ainsi
qu’aurétablissement
etau maintien
de lapaixauRwanda
etdanslarégion.
Le Tribunal
estrégiparsonStatut
(le« Statut
»),annexé
à la résolution
955
3.
Conseil
de sécurité,
et parsonRèglement
deprocédure
etde preuve
(le« Règlement
»)3.
4.
Auxtermesdu Statut,
le Tribunal
esthabilité
à jugerlespersonnes
présumées
responsables
deviolations
graves
du droit
international
humanitaire
commises
surle territoire
du Rwanda
et lescitoyens
rwandais
présumés
responsables
de telles
violations
commises
sur
leterritoire
d’États
voisins.
L’article
premier
duStatut
limite
lacompétence
ratione
temporis
du Tribunal
auxactescommis
entrele 1er janvier
et le 31 décembre
1994.S’agissant
de sa
compétence
ratione
materiae,
le Tribunal
connaît
desactesde génocide,
descrimes
contre
l’humanité
et desviolations
graves
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
et du
Protocole
additionnel
IIauxdites
conventions,
ainsi
qu’il
estprévu
auxarticles
2, 3 et4 du
Statut.
B.

Rappelde la procédure

1.

AndréNtagerura

5.
AndréNtagerura
estné le 2 janvier
1950dansla préfecture
de Cyangugu
au Rwanda4.
De mars1981à juillet
1994,il a étémembre
du Gouvernement
rwandais,
sondernier
poste
étantceluide Ministre
des transports
et des communications
dansle Gouvernement
5.
intérimaire
i Documentde l’ONUS/RES/955
du 8 novembre1994.
2 Rapport
préliminaire
de la Commission
d’experts
constituée
conformément
à la résolution
935(1994)
Conseil
de sécurité,
Rapport
finalde la Commission
d’experts
constituée
conformément
à la résolution
935
(1994)
du Conseil
de sécurité
(document
S/1994/1157)
(annexes
I et
3 Adopté
le5 juillet
1995,leRèglement
a étésuccessivement
modifié
les12 janvier
1996,
15mai1996,4 juillet
1996,5 juin1997,
8 juin1998,4 juin1999,
l~rjuillet
1999,21février
2000,26juin2000,31 mai2001,5 et
6 juillet
2002,
et26et27mai2003.
4 Compte
rendudel’audience
du20 février
1997,p.5; compte
rendude l’audience
du 17juillet
2002,p. 73 et
74,et150et 151.
» Compte
rendu
del’audience
du17juillet
2002,
p.67et68.
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6.
Ntageruraa été arrêtéau Camerounle 27 mars1996 en vertud’un mandatd’arrêt
international
délivré
parlesautorités
du Rwanda.
7.
Le 17 mai 1996, le Tribunala rendu une ordonnancede placementen détention
provisoire
et de transfertdemandantaux autoritéscamerounaises
de placerNtagerura
en
détention
et de le transférer
par la suiteau Tribunal,
conformément
à l’article
40 bis du
Règlement
6. Le 18 juinet le 15 juillet
1996,le Tribunal
a ordonné
le maintien
en détention
de
Ntagerura
en application
de l’article
40 bis7.
D) du Règlement
8.
Le Procureur
du Tribunala présenté
un acted’accusation
contreNtagerura
le 9 août
1996.Le 10 août1996,cetacted’accusation
a été confirmé
et le Tribunal
a émisun mandat
d’arrêt
8.
contreNtagerura
9.
Ntageruraa été transféréau Tribunalle 23 janvier1997.Pendantsa comparution
initialedevantle Tribunalle 20 février1997,il a plaidénon coupabledes accusations
retenues
9.
contre
lui
10. Le 28 novembre1997, le Tribunala ordonnéau Procureurde modifiercertaines
partiesde l’acted’accusation
à la requêtede Ntagerura
l°. Le Procureur
a déposéun acte
d’accusation
modifiéle 29 janvier1998et le Tribunala confirméque les modifications
apportées
cadraientavecla décisiondu 28 novembre1997ri. L’acted’accusation
modifié
contientla versiondéfinitive
des accusations
retenuespar le Procureur
contreNtagerura
(1’ « Acte d’accusation
de Ntagerura»)
~2. Le textede l’acted’accusation
de Ntagerura
constitue
l’Annexe
I A du présentjugement.
11. Le 11 octobre1999,le Tribunala faitdroità la requêtedu Procureur
en jonctionde
l’instancede Ntageruraavec cellesd’EmmanuelBagambiki,de SamuelImanishimwed’un
autreaccusé
13.

6 LeProcureur
c. Ntagerura,
affaire
n° ICTR-96-10-DP,
Ordredeplacement
endétention
provisoire
etde
transfert
(Chambre
depremière
instance),
17mai1996.
7 LeProcureur
c.Ntagerura,
affaire
n° ICTR-96-10-DP,
Décision
: Prolongation
deladétention
provisoire
de
AndréNtagerura
(Chambre
depremière
instance),
18 juin1996;Décision
: Prolongation
dela détention
provisoire
d’André
Ntagerura
(Chambre
depremière
instance),
15juillet
1996.
8 LeProcureur
c.Ntagerura,
affaire
n° ICTR-96-10-I,
Decision
: Confirmation
oftheIndictment
(Chambre
de
première
instance)
10août1996;
Mandat
d’arrêt
(Chambre
depremière
instance),
10août1996.
9 Compte
rendu
del’audience
du20février
1997,
p.17à 22.
~oVoirLeProcureur
c.Ntagerura,
affaire
n° ICTR-96-10-I,
Décision
relative
à l’exception
soulevée
parla
défense
pourvices
deforme
del’acte
d’accusation
(Chambre
depremière
instance),
28novembre
1997.
Cette
décision
estcorrigée
paruneautre
intitulée
Decision
ontheProsecution
Motion
forInterpretation
ofa Decision
bytheTrial
Chamber
(Chambre
depremière
instance),
30juin1998.
~~VoirLeProcureur
c.Ntagerura,
affaire
n° ICTR-96-10A-I,
Décision
relative
à larequête
deladéfense
aux
finsquesoitdéclaré
nonconforme
aujugement
delaChambre
depremière
instance
du28novembre
1997l’acte
d’accusation
modifié
déposé
le29janvier
1998(Chambre
depremière
instance),
19mai1999.
12Le2 décembre
1999,
leProcureur
a déposé
unerequête
enmodification
del’acte
d’accusation.
Cependant,
le
14février
2000,
avant
quelaquestion
soit
examinée,
leProcureur
a sollicité
leretrait
deladite
requête.
13LeProcureur
c.Ntagerura,
affaire
n° ICTR-96-10-I,
LeProcureur
c.Bagambiki,
lmanishimwe
etMunyakazi,
affaire
n° ICTR-97-36-I,
Décision
surlarequête
duProcureur
enjonction
d’instances
(Chambre
depremière
instance),
11octobre
1999.
L’appel
decette
décision
a étérejeté.
VoirBagambiki
c.leProcureur,
affaire
n° ICTR-96-10-A
et ICTR-97-36-A,
arrêtdu13 avril2000;arrêtdu 7 septembre
2000.Yussuf
Munyakazi,
l’autre
accusé,
reste
enliberté.
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2.

EmmanuelBagambikiet Samuel Imanishimwe

12. EmmanuelBagambiki est né le 8 mars 1948 dans la préfecturede Cyangugu au
Rwanda
14. Du 4 juillet1992 au 17 juillet1994,il a exercéles fonctionsde préfetde
15.
Cyangugu
13. Samuel Imanishimweest né le 25 octobre1961 dans la préfecturede Gisenyiau
Rwanda
16.Lieutenant
des Forcesarméesrwandaises,
il a exercéles fonctions
de commandant
par intérimdu camp militairede Cyangugu,appeléégalementcampmilitairede Karambo,
d’octobre
1993jusqu’àsondépartdu Rwandaen juillet199417.
14. Le 22 juillet1997,le Tribunal
a renduune ordonnance
de transfert
et de placement
en
détentionprovisoiredemandantaux autoritésde la Républiquedu Kenya d’arrêter
Imanishimwe
et de le transférer
au Tribunal,
en vertude l’article
40 bis du Règlement
18.Le
11 août 1997, les autoritéskenyennesont arrêté Imanishimweet l’ont transféréau
Tribunal
19.2°.
Le 8 septembre
1997,le Tribunal
a ordonné
la prolongation
de sa détention
15. Le 9 octobre1997, le Procureura présentéun acte d’accusationétabli contre
Bagambiki,
Imanishimwe
et un autreaccusé.Le 10 octobre1997,cet acted’accusation
a été
confirmé,
et le Tribunal
a émisun mandatd’arrêtcontreBagambiki
2~. Le 24 septembre
1998,
à la requête
de la Défense,
le Tribunal
a ordonné
au Procureur
de clarifier
le paragraphe
3.14
de l’acted’accusation
22.Le 30 septembre
1998,le Tribunal
a rejetéunerequêtede la Défense
tendantà fairejugerséparément
Imanishimwe
et ordonnéà nouveauau Procureur
de clarifier
le paragraphe
3.14de l’acted’accusation
23.Le Procureur
a déposéle paragraphe
3.14modifié
le 10 août1999.L’acted’accusation
confirméet le paragraphe
3.14modifiécontiennent
la
versiondéfinitivedes accusations
retenuescontreBagambikiet Imanishimwe
(1’« Acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
»). Le textede l’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishiwe
constitue
l’annexe
I B du présentjugement.
16. La comparution
initialed’Imanishimwe
devantle Tribunala eu lieu le 27 novembre
1997.Il a plaidénoncoupable
24.
desaccusations
portées
contre
lui
17.Bagambiki
a été arrêtéau Togole 5 juin1998et été transféré
au Tribunal
le 10 juillet
1998.Le 5 novembre
1998,lorsde sa comparution
initiale,
Bagambiki
a refuséde dires’il
14Compte
rendu
del’audience
du26mars2003,
p.72à 74.
t»Compte
rendu
del’audience
du26maars
2003,
p.74et75;compte
rendu
del’audience
du27mars2003,
p.3
et4.
16Compte
rendu
del’audience
du20janvier
2003,
p.6 à 8.
17 Compte
rendu
de l’audience
du20 janvier
2003,p.12 et13,50et51;compte
rendudel’audience
du
21janvier
2003,
p.57et58.
18 Le Procureur
c. Imanishimwe,
affaire
n° ICTR-97-36-DP,
Ordonnance
de transfert
et de placement
en
détention
provisoire
(Chambre
depremière
instance),
22juillet
1997.
19Compte
rendu
del’audience
du8 septembre
1997,
p.25et26.
2oCompte
rendu
del’audience
du8 septembre
1997,
p.40à 42.
21LeProcureur
c.Bagambiki,
Imanishimwe
etMunyakazi,
affaire
n° ICTR-97-36-I,
Décision
confirmant
l’acte
d’accusation
(Chambre
depremière
instance),
10octobre
1997;
mandat
d’arrêt
etordonnance
de maintien
détention
(Chambre
depremière
instance),
10octobre
1997.
22LeProcureur
c.Bagambiki,
lmanishimwe,
etMunyakazi,
affaire
n° ICTR-97-36-I,
Decision
ontheDefence
Motion
onDefects
intheFormoftheIndictment
(Chambre
depremière
instance),
24septembre
1998.
23LeProcureur
c.Bagambiki,
lmanishimwe
etMunyakazi,
affaire
n° ICTR-97-36-I,
Decision
on theDefence
Motion
fortheSeparation
ofCrimes
andTrials
(Chambre
depremière
instance),
30septembre
1998.
24Compte
rendu
del’audience
du27novembre
1997,
p.35à 42.
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étaitcoupable
ou noncoupable
au motifqu’iln’était
pasreprésenté
parun conseil
de son
choix
z5.La comparution
initiale
s’estfaiteparla suitele 19 avril1999,dateà laquelle
Bagambiki
26.
a plaidé
noncoupable
desaccusations
retenues
contre
lui
18.Ainsiqu’ila étéindiqué
plushaut,le Tribunal
a faitdroità larequête
du Procureur
auxfinsde jonction
de l’instance
desaccusés
Bagambiki
et Imanishimwe
à cellede l’accusé
Ntagerura
le 11 octobre
199927.
Le 26 mai2000,
la Chambre
de première
instance
a faitdroit
à la requête
du Procureur
en disjonction
de l’acte
d’accusation
de Yussuf
Munyakazi
de celui
de Bagambiki
28.
et Imanishiwe
3.

Le procèsde Ntagerura,
Bagambiki
et Imanishimwe

19. Le procèsde Ntagerura,
Bagambiki
et Imanishimwe
a débutéle 18 septembre
2000
parla présentation
desmoyens
à charge.
En 73 joursde débats,
le Procureur
a appelé
à la
barre
41 témoins.
20. Le 6 mars2002,à la requête
de la Défense,
la Chambre
a acquitté
Imanishimwe
du
chefd’entente
en vuede commettre
le génocide,
en application
de l’article
98 bisdu
29.
Règlement
21. La présentation
de la défensede Ntagerura
a commencé
le 6 mars2002et duré
37 joursd’audience.
Durant
cettepériode,
la Chambre
a entendu
33 témoins,
dontl’accusé
Ntagerura.
De plus,
la déposition
d’untémoin,
à savoir
le témoin
K1H,a étérecueillie
hors
audience.
22.La présentation
de la défensed’Imanishimwe
a débutéle 2 octobre2002.Durant
36jours
d’audience,
lesconseils
d’Imanishimwe
ontappeléà la barre22 témoins,
dont
l’accusé
lui-même.
23.La défense
de Bagambiki
a commencé
le 3 février
2003pendant
25 joursd’audience,
sesconseils
ontappelé
26témoins,
dontl’accusé
lui-même.
24.Le Procureur
a présenté
sesréquisitions
et la Défense
sa plaidoirie
du 11 au 15 août
2003.Le 15 août2003,le Président
de Chambre
a déclaré
lesdébats
closconformément
à
l’article
87 A)du Règlement.
C.

De la preuve

25.L’article
89 du Règlement
énonce
lesdispositions
générales
régissant
l’administration
de la preuveau Tribunal.
En application
de l’article
89 du Règlement,
uneChambre
peut
admettre
toutélément
de preuve
pertinent
dontelleestime
qu’il
a valeur
probante.
En outre,
dansle casoù le Règlement
du Tribunal
estmuet,la Chambre
esttenued’appliquer
des
25Compte
rendu
del’audience
du5 novembre
1998,
p.7 à 9.
26Compte
rendu
del’audience
du19avril
1999,
p.54à 58.
27LeProcureur
c.Ntagerura,
affaire
n° ICTR-96-10-I,
LeProcureur
c.Bagambiki,
Imanishimwe
etMunyakazi,
affaire
n° ICTR-97-36-I,
Décision
surlarequête
duProcureur
enjonction
d’instances
(Chambre
depremière
instance),
11octobre
1999.
l’appel
decette
decision
a étérejeté.
Voir
Bagambiki
c.leProcureur,
affaire
n° ICTR-96-10-A
etICTR-97-36-A,
arrêt
du13avril
2000;
Bagambiki
c.leProcureur,
affaire
n° ICTR-96-10A etICTR-97-36-A,
arrêt
du7 septembre
2000.
28Compte
rendu
del’audience
du26mai2000,
p.14.
29Compte
rendu
del’audience
du6 mars
2002,
p.54,68.
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règles
d’administration
de lapreuve
propres
à permettre
un règlement
équitable
de la cause,
dansl’esprit
du Statut
etdesprincipes
généraux
du droit.
La Chambre
n’est
pasliéeparles
règles
dedroit
interne
régissant
l’administration
delapreuve.
26.La Chambre
relève
quedansla présente
affaire,
lesdéclarations
écrites
antérieures
de
témoins
n’ontpasétésystématiquement
proposées
en preuve
dansleurintégralité.
Dansle
casoù lesparties
ontutilisé
cesdéclarations
auprocès,
elles
ontdonné
lecture
despassages
pertinents
pourlesverser
audossier.
Chaque
foisquedescontradictions
ontétérelevées
entre
lateneur
d’une
déclaration
écrite
etladéposition
à labarre,
laChambre
a retenu
lerécit
fait
parle témoinà la barre.La Chambre
considère
quelesdifférences
existant
entredes
déclarations
antérieures
etla déposition
à l’audience
peuvent
êtreduesà divers
facteurs,
tels
quele tempsécoulé,
la langue
utilisée,
lesquestions
posées
au témoin,
la fidélité
de
l’interprétation
et de la transcription
et l’effet
du traumatisme
surle témoin.
Cependant,
lorsque
descontradictions
ne trouvent
pasd’explications
satisfaisantes
pourla Chambre,
la
valeur
probante
dela déposition
peutêtremiseendoute.
D.

De la protection
destémoins

27.Certains
destémoins
citésparlesparties
ontdéposé
à huisclospourdesmotifs
de
sécurité.
En analysant
lesdépositions
recueillies
à huisclosdansle présent
jugement,
la
Chambre
a prissoinde ne pasdévoiler
de renseignements
susceptibles
de révéler
au public
l’identité
destémoins
protégés.
Néanmoins,
ellea tenuà donner
danssonjugement
autant
de
détails
quepossible
de sortequechacun
puisse
suivre
sonraisonnement.
Etantdonnéce
double
impératif,
chaque
foisqu’elle
a étéamenée
à évoquer
lestémoignages
recueillis
à huis
clos,laChambre
a veillé
à employer
desmotsqui,sansrisquer
de révéler
desrenseignements
confidentiels,
étaientassezprécispourpermettre
de comprendre
le fondement
de son
raisonnement.
E.

Questions
préjudicieiles
relatives
auxactesd’accusation

28. Ntagerura,
Bagambiki
et Imanishimwe
ont contestéla validitéde leursactes
d’accusation
respectifs,
en alléguant
queceux-ci
étaient
vagues
et ne lesinformaient
pas
suffisamment
des accusations
retenues
contreeux3°. La Chambreétudiera
ces actes
d’accusation
à la lumière
desprincipes
régissant
laformulation
desallégations
desparties
qui
s’appliquent
en l’espèce,
puisque
le faitd’informer
la partieadversed’unemanière
satisfaisante
joueun rôleprimordial
dansla régularité
dela procédure
etquela Chambre
est
tenue
31.
d’assurer
l’équité
fondamentale
duprocès
I.

Principes
applicables

29. Conformément
à l’article
20 4) a) du Statut,toutepersonne
accuséea le droit
fondamental
d’« êtreinformée,
danslepluscourt
délai,
dansunelangue
qu’elle
comprend
et
defaçondétaillée,
de lanature
et desmotifs
de l’accusation
portée
contre
elle»32.Cette
disposition
estfondée
surl’article
143)a)duPacte
international
relatif
auxdroits
civils
30 Voir Mémoiredu défendeurAndréNtageruradéposéen conformitéavec l’article86 b) du Règlementde
procédureet de preuve,pp. 24 à 140 (en général);Mémoirede la Défensede MonsieurEmmanuelBagambiki,
p. 163 à 173, 187 à 195, 212 à 217, 223 à 228, 274 à 294; Conclusionsde la défensedu lieutenantSamuel
Imanishimwe,Commandantdu Camp militairede Cyangugu,p. 27 à 51.
31 Voirle jugement
Semanza,
par.42.
32 Voirégalement
l’article
19(2);le jugement
Semanza,
par.42;l’arrêtKupreskic,
par.114.
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politiques
et ressemble
au fondà la garantieprévueà l’article
6 3) a) de la Convention
européenne
des droitsde l’homme.
Ni le Tribunal
de céansni le Tribunal
pénalinternational
pour l’ex-Yougoslavie
n’ont à ce jour définiles termes«nature» et « motifs» de
l’accusation
ou établila différence
quiexisteentreeux,maisla Chambrecroitcomprendre
quela naturede l’accusation
estla qualification
juridique
précise
de l’infraction,
tandisque
lesmotifsde l’accusation
sontlesfaitssurlesquels
celle-ci
repose
33.Bienquel’article
20 4)
a) du Statutn’exigepas que la natureet les motifsde l’accusation
soientcommuniqués
l’accusé
soustelleou telleformeparticulière,
il ressort
clairement
du Statutet du Règlement
que ces informations
devraientêtreconsignées
dansl’acted’accusation
qui est le seul
document
34.
de miseen accusation
qu’ilsprévoient
30. En conséquence,
le Procureur
a l’obligation
d’exposer
tousles faitsimportants
étayant
les accusations
retenuescontrel’accusédans l’acted’accusation
de façonsuffisamment
détaillée
pourquel’accusé
puissepréparer
sa défense
35.En vérifiant
un acted’accusation,
la
Chambreest consciente
que chaqueparagraphe
ne doitpasêtreprisisolément
maisqu’ildoit
êtreapprécié
dansle contexte
desautresparagraphes
de l’acted’accusation
36.De plus,en
vérifiantl’acted’accusation
postérieurement
au procès,la Chambreest principalement
concernée
37.
parlesvicesde l’acted’accusation
quiportent
atteinte
auxdroits
de l’accusé
31. Le modeet l’étendue
de la participation
de l’accuséà un crimeallé§uésonttoujours
des faitsimportants
qui doiventêtreexposésdansl’acted’accusation
3. La matérialité
d’autres
faitset la spécificité
aveclaquelle
le Procureur
doitexposer
cesfaitsdépendent
de la
formede la participation
alléguée
dansl’acted’accusation
et de la proximité
de l’accusé
du
crimesous-jacent
39.
32. Dansdes affairesdanslesquelles
le Procureur
allèguequ’unaccuséa personnellement
"commis"
desactescriminels
au sensde l’article
6(1),un acted’accusation
doitgénéralement
exposer
en détaill’identité
desvictimes,
le tempset le lieudesfaits,et lesmoyensgrâce
33 KAREN REID, A PRACTITIONER’S GUIDE TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 95

(1998);

MANFRED
NOVAK,
U.N.
COVENANT
ON CIVIL
AND
POLITICAL
RIGHTS:
CCPR
COMMENTARY
255 (1993).
34Articles
17(4),
19(2),
20(4);
article
47du
Règlement.
Voir
également
lejugement
Semanza,
par.42;l’arrêt
Kupreskic,
par.88;Hadzihasanovic
etal,affaire
n° IT-01-47-PT,
Décision
relative
à laforme
de l’acte
d’accusation
(Chambre
depremière
instance),
7 décembre
2001,
par.
35Jugement
Semanza,
par.
44;arrêt
Krnojelac,
par.
130et131;
arrêt
Kupreskic,
pars.
88et92.
36Arrêt
Rutaganda,
par.304.
37Voirlejugement
Semanza,
par.43;l’arrêt
Rutaganda,
par.303("Avant
deconsidérer
qu’un
faitallégué
n’est
pasessentiel
ouquedesdifférences
entre
lelibellé
del’acte
d’accusation
etleséléments
depreuve
présentés
sontmineures,
uneChambre
devrait
normalement
s’assurer
qu’il
n’enrésulte
aucun
préjudicepour
l’accusé.
Un
telpréjudice
s’entend
parexemple
d’uneimprécision
de nature
à tromper
l’accusé
surla nature
du
comportement
criminel
quiluiestreproché.");
l’arrêt
Kupreskic,
par.115à 125(statuant
surl’exception
préjudicielle
d’imprécision
soulevée
après
leprocès).
38LaChambre
reconnaît
queleProcureur
peutalléguer
plusqu’une
forme
departicipation
à chaque
crime,
mais
souligne
quel’argumentation
duProcureur
quiseréfère
simplement
defaçon
générale
à 6(1)sanspréciser
manière
plusspécifique
lesactes
allégués
del’accusé
quiconstituent
chaque
forme
departicipation
incriminée
estvague.
Jugement
Semanza,
par.59.Voir
également
l’arrêt
Krnojelac,
par.138("Dans
lamesure
oùl’article
1)envisage
plusieurs
formes
deresponsabilité
pénale
directe,
l’absence
deprécision
dansl’Acte
d’accusation
quant
à laouauxforme(s)
deresponsabilité(s)
alléguée(s)
parleProcureur
entraîne
uneambiguïté.
LaChambre
d’appel
considère
qu’une
telle
ambiguïté
devrait
êtreévitée.
LaChambre
d’appel
estdoncd’avis
que,dansle
casoùuneambigu’ité
està lever
surcepoint,
ilestnécessaire
queleProcureur
indique,
auplus
vite
etentout
étatdecauseavantle début
du procès,
précisément
pourchaque
chefd’accusation,
la oulesformes
de
responsabilité
alléguée(s).");
l’arrêt
Celebici,
par.
350.
39Arrêt
Kupreskic,
par.89;Procureur
c.Galic,
affaire
n° IT-98-29-AR72,
Décision
relative
à larequête
dela
défense
auxfinsd’obtenir
l’autorisation
d’interjeter
appel,
30novembre
2002,
par.
15.
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auxquelsles actes ont été commis4°. La Chambre,cependant,n’attendpas que le Procureur
réaliseune tâcheimpossible
et reconnaît
que la natureou l’étendue
des crimes,la faillibilité
des souvenirs des témoins ou la nécessité de protéger les témoins peuvent empêcher le
Procureurde respecterson obligationlégale d’informerpromptementet de façon détaillée
l’accusé
41. Si une date précisene peut être donnée,une périoderaisonnable
devraitl’être
42. Si
des victimesne peuventêtre identifiées
personnellement,
l’acted’accusation
devraitindiquer
leur catégorieou leur situationen tant que groupe
43. Si le Procureurne peut fournirde plus
amples détails, l’acte d’accusationdoit alors clairementmentionner qu’il expose les
informations
44.
en qui sont en sa possession
33. Lorsqu’unaccusé a engagé sa responsabilité
en qualitéde complice,le Procureurdoit
exposeren détailles actespar lesquelsl’accuséa prétendument
planifié,suscité,ordonnéou
facilitéet encouragé
le crime
45. Lorsquela responsabilité
de supérieur
est alléguée,
la relation
de l’accuséà ses subordonnésest la plus importante,de même que le sont sa connaissance
des crimeset les mesuresnécessaireset raisonnables
qu’iln’a pas prisespour prévenirles
crimesou sanctionnerses subordonnés
46.

40Jugement
Semanza,
par.45;arrêtKupreskic,
par.89.
41 Jugement
Semanza,
par.55,57et 58;arrêtKupreskic,
par.89.Biensûr,la protection
destémoins
ne peut
être utiliséecommeprétextepour empêcherla préparation
corrected’unedéfense.Sec Procureur
c.
Gacumbitsi,
affaire
n ° ICTR-2001-64-I,
Décision
relative
à la requête
du Procureur
en prescription
demesures
de protection
desvictimes
et destémoins
(Chambre
de première
instance),
20 mai2003,par.11("La
protection
destémoins
ne doitcependant
passervirà empêcher...l’accusé
de menerà biensa défense.
"’);Procureur
c.
Krnojelac,
affaire
n° 97-25-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
dela défense
pourvicesdeforme
de l’acted’accusation
(Chambre
de première
instance),
24 février
1999,par.40 ("IIse pourrait,
bien
évidemment,
queleProcureur
soitdansl’impossibilité
de semontrer
plusprécise
parcequelesdéclarations
de
témoins
ensa possession
ne leluipermettent
pas.A l’impossible,
nuln ’esttenu,maisdanscertains
cas,la
question
se posera
de savoir
s’ilestjuste,pourl’accusé,
d’avoir
à répondre
à uneaccusation
aussivague.
L’incapicité
du Procureur
à fournir
lesrenseignements
nécessaires
pourrait,
en soi,démontrer
l’existence
d’un
partipriscontrel’accusé
suffisamment
gravepourrendrenécessairement
injuste
toutprocès
organisé
surla
based’unetelleaccusation.
Que lestémoins
ne puissent
fournir
lesinformations
nécessaires
limiterait
nécessairement
lavaleur
de leurdéposition.
De fait,en l’absence
de cesrenseignements,
laDéfense
enserait
effectivement
réduite
à nierlesaccusations
enbloc.
Elleserait
ainsidansl’impossibilité
deprésenter
unalibi
valable
oudecontre-interroger
lestémoins
en seréférant
aucontexte,
commeelleaurait
pulefaire
sielleavait
euconnaissance
du moment
précis,
descirconstances
du crimeoud’autres
évènements.
")
42 Voir,par exemple,
Procureur
contreBrdjanin,
affaire
n° IT-99-36-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
soulevée
parMomirTalicpourvicesde formede l’acted’accusation
modifié(Chambre
de
première
instance),
20février
2001,
par.22.
43 Voir,parexemple,
Procureur
contreBrdjanin,
affaire
n° IT-99-36-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
soulevée
par MomirTalicpourvicesde formede l’acted’accusation
modifié
(Chambre
de
première
instance),
20 février
2001,par.22; Prosecutor
v. Krnojelac,
CaseNo.97-25-PT,
Decision
on the
Defence
Preliminary
Motionon the Formof the Indictment
(TC),24 February
1999,para.40 paras.55,
("Theprosecution
mustprovide
someidentification
of whodied(atleastby reference
to theircategory
position
asa group),
anditisdirected
toamendtheindictment
accordingly").
44 Voir,par exemple,
Procureur
contreBrdjanin,
affaire
n° IT-99-36-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
soulevée
par MomirTalicpourvicesde formede l’acted’accusation
modifié(Chambre
de
première
instance),
20 février
2001,par.22;Prosecutor
v. Krnojelac,
ICTYCaseNo.97-25-PT.
Decision
on
Preliminary
Motionon Formof Amended
Indictment,
11 February
2000paras.33-34,43.
4s Voir,parexemple,
Procureur
contreBrdjanin,
affaire
n° IT-99-36-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
soulevée
parMomirTalicpourvicesde formede l’acted’accusation
modifié
(Chambre
de
première
instance),
20février
2001,
par.20.
46Procureur
contre
MejaMc,
TPIYaffaire
n° IT-02-65-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
déposée
par ZeljkoMejakic
pourvicede formede l’acted’accusation,
14 novembre
2003,p. 3; Procureur
contre
Deronjic,
affaire
n° IT-02-61-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
pourvicesde formede l’acte
d’accusation,
25octobre
2002,
par.7.
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34.
Si le Procureur
entends’appuyer
sur la théoriede l’entreprise
criminelle
commune
pourretenirla responsabilité
pénalede l’accusé
commeauteurmatériel
des crimesprincipaux
plutôtquecommecomplice,
il doitle diresanséquivoque
dansl’acted’accusation
et préciser
la formed’entreprise
criminelle
communequ’ilinvoquera
47. Loinde se contenter
d’alléguer
quel’accusé
a participé
à uneentreprise
criminelle
commune,
il doitindiquer
l’objet
de cette
entreprise,
l’identité
des autrespartieset la naturede la participation
de l’accusé
48.En
conséquence,
la Chambrene s’appuierapas sur les argumentsdu Procureur,qui ont été
avancéspourla première
foislorsde la présentation
de ses réquisitions,
pourconclure
à la
responsabilité
pénaledesaccusés
surle fondement
de cettethéorie.
35. Le degréde précision
requisdansl’exposé
de l’identité
desvictimes,
du momentet du
lieudes faits,et lesmoyensgrâceauxquels
lesactesontété commisestmoinsélevélorsque
la responsabilité
pénaleest fondéesur la responsabilité
du complice
ou du supérieur
49.La
Chambresouligne,
cependant,
que l’accusédoit êtreinforménon seulementde son propre
comportement
alléguéengageant
sa responsabilité
pénalemaisencoredes acteset descrimes
commispar ses prétendussubordonnés
ou complices
»°. Ainsi,le fait qu’ilretiennela
responsabilité
du compliceou du supérieurne doit pas dispenserle Procureurde son
obligationde préciserles faitscriminelssous-jacents
dont il entendtenirl’accusé
responsable,
»~
en particulier,
lorsque
l’accusé
se trouvait
prétendument
à proximité
desfaits
36.
Bien qu’aucunerèglene précisele contenudu "chef d’accusation",
il ressort
clairementdu contextede l’article47 du Règlementque cettedisposition
concernela
caractérisation
ou la qualification
du crimealléguédansune relationconcisedes faits
constituant
le crime
52.Cettequalification
légaledoitcomprendre
à la foisle crimeallégué
et
le modede participation
alléguée
de l’accusé.
Ainsi,un "chefd’accusation"
définit
la nature
de l’accusation
à laquelle
il estfaitréférence
dansl’article
204) a)du Statut.
37. En conséquence,
chaquechefd’accusation
dansl’acted’accusation
devraitindiquerla
qualification
légaleprécisedu crimereproché
quidevrait
se fondersurlesfaitspertinents
allégués
dansl’acted’accusation.
Le chefd’accusation
doitégalement
indiquer
de manière
claire
le modede participation
alléguée
de l’accusé
au crime;
la seuleréférence
à l’article
6 1)
47Krnojelac,
Judgement
(AC),
para.138;Procureur
contre
Mejakic,
TPIYaffaire
n° IT-02-65-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
déposée
parZeljko
Mejakic
pourvicedeforme
del’acte
d’accusation,
14novembre
2003,
p.3.Voirégalement
l’arrêt
Tadic,
par.185à 226(discutant
desformes
deprojet
criminel
commun).
4sVoir,
parexemple,
Procureur
contre
Stansic,
affaire
n° IT-03-69-PT,
Décision
relative
auxexceptions
préjudicielles
soulevées
parladéfense
(Chambre
depremière
instance),
14novembre
2003,
p.5;Procureur
contre
Mejala’c,
affaire
n° IT-02-65-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
déposée
parDusko
Knezevic
pourvicedeforme
del’acte
d’accusation
(Chambre
depremière
instance),
4 avril
2003.
49Jugement
Semanza,
par.45;Procureur
contre
Galic,
affaire
n° IT-98-29-AR72,
Décision
relative
à larequête
deladéfense
auxfinsd’obtenir
l’autorisation
d’interjeter
appel,
30novembre
2001,
par.15("Sileliende
l’accusé
avec
cesfaits
estplus
lâche,
iln’est
pasexigé
unteldegré
deprécision,
etl’accent
estdavantage
mis
surlecomportement
del’accusé
surlequel
leProcureur
sefonde
pourétablir
saresponsabilité
entantque
complice
ousupérieur
hiérarchique
desindividus
quiontpersonnellement
commis
lesactes
à l’origine
deschefs
d’accusation
retenus
contre
lui").
soProcureur
contre
Strugar,
affaire
n° IT-01-42-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
deladéfense
pourvicedeforme
del’acte
d’accusation
(Chambre
depremière
instance),
28juin2002.
»~Procureur
contre
Strugar,
affaire
n° IT-01-42-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
deladéfense
pourvicedeforme
del’acte
d’accusation,
28juin2002.
Voirégalement
Brdjanin
etTalic,
affaire
n° IT-99-36,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
soulevée
parMomir
Talic
pour
vices
deforme
del’acte
d’accusation
modifié
(Chambre
depremière
instance),
20février
2001,
par.
19et20.
s2Ceciestparticulièrement
évident
dansl’article
47(I)
duRèglement
("...
l’acte
d’accusation
surlabase
faits
ayant
fondé
lechefd’accusation...")
(emphase
ajoutée).
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du Statut,
quiénumère
desformes
multiples
de responsabilité
pénale
individuelle,
est
53.
insuffisante
38.Le chefd’accusation
doitégalement
indiquer
quelsparagraphes
de la relation
concise
desfaitsafférents
au crimefondent
l’accusation.
Lorsqu’un
chefd’accusation
retient
la
responsabilité
del’accusé
en qualité
quecomplice,
il doitalorsmentionner
lesparagraphes
décrivant
le comportement
pertinent
de l’accusé
et de l’auteur
principal.
Lorsqu’un
chef
d’accusation
retient
laresponsabilité
dusupérieur
enapplication
del’article
6 3),ilestalors
essentiel
quele chefd’accusation
mentionne
lesparagraphes
décrivant
la relation
entre
l’accusé
etlessubordonnés
allégués,
le fondement
de laconnaissance
alléguée
de l’accusé,
et
l’omission
alléguée
de prévenir
le crimeou de sanctionner
le subordonné.
Néanmoins,
en
principe,
desvicestouchant
à la qualification
ne peuvent
êtrefatals
carla Chambre
peut
appliquer
la loiapplicable
correcte
auxconclusions
factuelles
en dépit
de la qualification
indiquée
parle Procureur,
à condition
quela relation
concise
desfaitsafférents
au crime
décrive
54.
de manière
adéquate
le rôledel’accusé
dansla commission
ducrime
39.Le faitde ne pasexposer
correctement
lesfaitsessentiels
dansun acted’accusation
constituera
un vicegrave
55.Pourgarantir
queleprocès
soitfondamentalement
équitable,
la
Chambre
prendra
cetteinsuffisance
en considération
danssesconclusions
factuelles
et
56.
juridiques
2.

Acted’accusation
de Ntagerura

40.Le Procureur
a reconnu
n’avoir
apporté
aucune
preuve
à l’appui
desparagraphes
12.2,
, d accusation
57 . La Chambre
14.2,15.1,et 15.2de,1 acte
de Ntagerura
ne lesexaminera
donc
pas.Deplus,
la Chambre
nevérifiera
pasl’imprécision
duparagraphe
10carelleestime
qu’il
s’agit
d’uneallégation
générale.
Consciente
desprincipes
envigueur,
rappelés
ci-dessus,
la
Chambre
examinera
le restedesparagraphes,
du paragraphe
9.1à 19,qui,selon
le Procureur,
fondent
lessixchefs
retenus
dansl’acte
d’accusation.
9.1 Du 1er janvierau 31 juillet1994 et même depuis 1991, ANDRÉ
NTAGERURAa eu des lienspolitiques
et communautaires
étroitsdans la
prOfecturede Cyangugupréfecture,au Rwanda.ANDRÉ NTAGERURAse
rendaitfréquemment
dansla préfecture
de Cyangugu
et notamment
dansles
communes
de Karengera,
Gatareet autres,
et dirigeait
desréunions
du parti
MRND,ainsiquedes réunions
de Conseillers
et de Bourgmestres
de ladite
préfecture.
9.2C’estainsiquele l l avril1994,
aprèsle crashde l’avion
transportant
le
Président
Habyarimana
et lamortde celui-ci,
il a dirigé
uneréunion
à Cyangugu.
9.3Dulerjanvier
au31 juillet
1994et mêmeavant
cette
période,
-AndréNTAGERURA,
MinistredesTransports
et des Communications,
-EmmanuelBAGAMBIKI,Préfetde Cyangugu,
53Jugement
Semanza,
par.59;arrêt
Krnojelac,
par.138;arrêt
Celebici,
par.350.
54Jugement
Semanza,
par.59.
55Jugement
Semanza,
par.42,arrêtKupreskic,
par.114et122.
56Jugement
Semanza,
par.42;arrêtKupreskic,
par.114et122.
57Réquisitoire
duProcureur,
p.43et44,51,52.
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-YussufMUNYAKAZI,
leaderInterahamwe,
-Christophe
NYANDWI,
fonctionnaire
du Ministère
du Plan,
-MichelBUSUNYU,Président
du MRND de la communede Karengera,
tousdespersonnalités
importantes
du MRNDà Cyangugu,
onttenudesréunions
entre
euxetavecd’autres
pourorganiser,
préparer
et encourager
legénocide
dela
population
58.
tutsi
notamment
41.La Chambre
relèvequelesparagraphes
9.1,9.2,et 9.3sontproblématiques
carle
caractère
excessivement
largeet nondélimité
despériodes
concemées
et l’identification
imprécise
deslieuxnepermettent
pasde déterminer
de façon
précise
lesréunions
auxquelles
Ntagerura
a prétendument
prispart.
La Chambre
note,enoutre,
quelesparagraphes
9.1et9.2
ne fontpasétatd’unbutcriminel
pourl’une
quelconque
desréunions
potentielles.
Saufsi ces
paragraphes
sontlusà lalumière
du paragraphe
9.3,il estdifficile
de diresilesallégations
contenues
danslesparagraphes
9.1et 9.2apportent
seulement
desinformations
relatives
au
contexte
ou s’ils
ontpourobjet
d’établir
desfaits
constitutifs
descrimes
allégués
dansles
Chefs
1 à 659.
11.Du1erjanvier
au 31juillet
1994etnotamment
en février,
marsetavril
1994,
ANDRENTAGERURA
a permiset/ouautorisél’utilisation
des véhicules
de
l’Etat,
notamment
desautocars,
pourle transport
desmiliciens,
d’Interahamwe
armés,descivilsy comprisdesmembresde la population
Tutsi,ainsique
d’armes
et de munitions
verset à travers
toutela préfecture
de Cyangugu,
notammentà traversles communesde Karengera,
Bugarama,Nyakabuyeet
autres,
ainsi
quedanslespréfectures
deButare,
Ruhengeri
etKibuye
etailleurs.
42.La Chambre
estime
quele paragraphe
1 1 ne précise
aucune
circonstance
danslaquelle
Ntagerura
auraitpermisou autorisé
l’utilisation
des véhicules
de l’Etatni aucune
circonstance
danslaquelle
despersonnes
ou desobjetsénumérés
dansle paragraphe
11
auraient
étéeffectivement
transportés
dansdesvéhicules
de l’Etat.
La Chambre
relève
également
quece paragraphe
général
ne semble
pasprésenter
leséléments
constitutifs
d’un
actecriminel
carilmanque
deprécision
concernant
tantlebutpourlequel
lespersonnes
etles
objets
ontététransportés
quela connaissance
de Ntagerura
de ce but.Le Procureur
en
particulier
cherche
à utiliser
ce paragraphe
à l’appui
del’allégation
d’une
responsabilité
de
supérieur
dansle Chef6. La Chambre
constate
quece paragraphe,
commel’acte
d’accusation
danssonensemble,
n’identifie
pas correctement
lessubordonnés
de Ntagerura
qui ont
réellement
approuvé
l’utilisation
desautocars.
Deplus,
ilsnedémontrent
pasl’existence
d’un
liende subordination
entrelesauteurs
présumés
et Ntagerura,
la connaissance
qu’aurait
eu
Ntagerura
de l’utilisation
desautocars
à desfinscriminelles
etlefaitqu’il
n’aurait
paspris
lesmesures
nécessaires
et raisonnables
pourprévenir
cetusageou sanctionner
lesprétendus
60
subordonnés
.
58 LaChambre
relève
quedansle paragraphe
9.3,letermeemployé
au pluriel
"’réunions"
a étéincorrectement
traduit
delaversion
française
de l’acte
d’accusation
deNtagerura,
langue
d’origine
duprojet,
en"meeting"
au
singulier
danslaversion
anglaise
del’acte
d’accusation.
59 La Chambre
notecependant
quechaqueparagraphe
emploie
une formulation
différente
pourindiquer
les
dates,
lieux,
objets
etparticipants
desréunions.
60 LaChambre
estconsciente
queleProcureur
n’aapporté
la preuve
qued’unseulcasdansla période
indiquée
dansle paragraphe
et susceptible
de relever
de la compétence
temporelle
du Tribunal
lorsduquelunautocar
d’ONATRACOM
a prétendument
étéutilisé
pourperpétrer
un crime.La Chambre
notequece faitest fondésur
letémoignage
du témoin
à charge
LAIquelaChambre
a estimé
manquer
decrédibilité
etde fiabilité.
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12.1.Du 1er janvier
1994au 31 juillet1994et mêmedepuis1991,ANDRÉ
NTAGERURAa encouragéet participéà la formationdes miliciens
Interahamwe
dansla commune
de Karengera
et dansd’autres
communes
surle
territoire
de lapréfecture
deCyangugu.
43. La Chambreestimeque le paragraphe
12.1 ne fait étatavec précision
d’aucun
exemple
d’encouragement
ou de participation
de Ntagerura
en raisonde l’étendue
de la
période
citéeetde l’imprécision
de l’indication
du lieu.Le paragraphe
nespécifie
pasnon
plusla nature
de la participation
de Ntagerura
à l’entraînement.
De plus,la Chambre
relève
queceparagraphe
n’allègue
pasquel’entraînement
aiteu unobjetcriminel
ouaitétéliéà
uneactivité
criminelle.
13.Du 1er janvier
1994au 31 juillet
1994et mêmedepuis
janvier
1993,des
armes,
desmunitions
et desuniformes
étaient
fréquemment
distribués
dansla
préfecture
de Cyangugu.
Cesarmesétaient
parfois
entreposées
chezYussuf
MUNYAKAZI,
dansla communede Bugarama
et ailleurs.
Ellesétaientparla
suitedistribuées
auxInterahamwe
dansla préfecture
de Cyangugu.
44.La Chambre
constate
quele paragraphe
13 ne mentionne
aucunacteni aucunrôlede
Ntagerura
danslesdistributions
alléguées.
14.1.Du lerjanvier1994au 31 juillet1994,ANDRÉNTAGERURA
a souvent
étévu en compagnie
de,et a publiquement
exprimé
sonsoutien
envers
Yussuf
MUNYAKAZI et les lnterahamwe dans la préfecture de Cyangugu,
précisément
dansla commune
de Bugarama.
14.3Du 1er janvier1994au 31 juillet1994,ANDRÉNTAGERURA
sillonnait
la préfecture
de Cyangugu,
souventaccompagné
par le préfetEmmanuel
BAGAMBIKIet YussufMUNYAKAZI,pour superviserles activitésdes
Interahamwe
etvérifier
silesordres
detuertouslesTutsis
ettouslesopposants
politiques
ontétéexécutés.
45. La Chambreretientqueles paragraphes
14.1et 14.3ne spécifient
aucunfaiten
précisant
la date,
lelieuetlescirconstances
desa survenance
durant
lalarge
période
de sept
mois alléguéeau coursde laquelleNtageruraétaiten compagniede Munyakaziou
Bagambiki,
exprimant
son soutien
auxInterahamwe
ou lesdirigeant
ou orchestrant
les
massacres
dansla préfecture
de Cyangugu.
Comptetenudu lienétroitalléguéparces
paragraphes
entreNtagerura
et lesmassacres
perpétrés
dansla préfecture
de Cyangugu
et
leursauteurs
allégués,
lesmentions
vagues
à desmanifestations
de soutien
en public,
de
direction
etdevérification,
sansplusdedétails,
nedécrivent
pasdefaçon
suffisante
lanature
delaparticipation
criminelle
deNtagerura.
16. Du 1er janvier1994au 31 juillet1994,YussufMUNYAKAZI
étaitun
membre
influent
et un responsable
desInterahamwe
en préfecture
de Cyangugu.
Il était
l’unedespersonnalités
chargées
de l’exécution
desordres
du MRND.
Un
grandnombrede ces ordresprovenaient
d’ANDRÉNTAGERURA.
46. La Chambre
estime
quele paragraphe
16 ne contient
aucundétail
concernant
la nature
desordres
venant
prétendument
de Ntagerura,
lemoment
où ilsontétédonnés
durant
la large
période
deseptmoisoulelienentre
cesordres
etlaperpétration
d’uncrime
sous-jacent.
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17. Les meurtresde civilsont commencéà Cyangugucourantfévrier1994,
menéset commispar les Interahamwe
et d’autres
groupes.
18. Du débutd’avril1994à juillet1994,dansla préfecture
de Cyangugudes
attaquesont eu lieucontredes civilstutsiscausantla mortde centmille
personnes
ou plus,selonlesestimations,
ainsiqued’innombrables
blessés.
19. Durantla périodede ces attaques,ANDRÉ NTAGERURAa continuéses
activités
dansla préfecture
de Cyangugu
et a jouéle rôlede superviseur.
Une
fois,aprèsle 6 avril1994,il a assisté
à uneréunion
présidée
parle Président
intérimairede la RépubliqueRwandaise,ThéodoreSINDIKUBWABO,qui a
félicité
leshabitants
dela région
d’avoir
tuélesTutsis.
47. La Chambreconstateque les paragraphes
17, 18 et 19 ne précisent
en rienles faits
criminels
sous-jacents,
lesauteurs
principaux
desmassacres
et desattaques
et la manière
dont
cesattaques
et cesmassacres
auraient
étéperpétrés.
De plus,lesallégations
selonlesquelles
Ntagerura
seraitrestéinactifou auraitagi en qualitéde "superviseur"
n’expliquent
pas
correctement
la naturede la participation
de Ntagerura
aux attaques
ou aux massacres,
de
mêmene précisent-elles
pas la naturede sa relationde supérieur
à l’égardde subordonnés
identifiables,
sa connaissance
de leursactivités,
ou le faitqu’iln’aitpasprislesmesures
nécessaires
et raisonnables
pourprévenir
lescrimeset punirlessubordonnés
auteursde ces
crimes.Ceci est constantmêmelorsqu’onprenden considération
les allégations
vagues
d’expression
d’unsoutien,
de direction
et de vérification
figurant
danslesparagraphes
14.1et
14.3.Enfin,la Chambrenoteque le paragraphe
19 n’explique
pas correctement
la relation
entrela réunionimpliquant
Sindikubwabo
et le rôleallégué
de "superviseur"
de Ntagerura.
48. La Chambrerelèveen outreque la formulation
des chefs d’accusation
dans l’acte
d’accusation
de Ntagerura
est incompréhensible.
6~ La phrase"en raisondes actescommis
...dansle cadredes évènements
décritsdansles paragraphes
9 à 19",qui est reprisepour
chaquechef d’accusation
fait référenceaux "résultats"
et aux "évènements"
et pas au
comportement
criminelde Ntagerura.En outre,les chefsd’accusation
ne précisentpas
clairement
si Ntagerura
estpoursuivi
en qualitéd’auteur
principal
ou de complice,
ou quel
typeparticulier
de complicité
estallégué.

61A titre
d’illustration,
lechef
6 del’acte
d’accusation
deNtagerura
affirme
quel’accusé
s’est
rendu
coupable
decomplicité
danslegénocide,
crime
prévu
à l’article
2 3)e)dontilestindividuellement
responsable
envertu
del’article
6 3)"...dans
lecadre
desévènements
décrits
notamment
dansleparagraphe
11..."
parce
que"...il
a suoua eudesraisons
desavoir
quesessuberdonnés
s’apprêtaient
à commettre
ouavaient
commis
desactes
visés
auxarticles
2 à 4 duStatut...
consistant
à remettre
desvéhicules
del’Etat
ouappartenant
à desentreprises
parapubliques
à ladisposition
desInterahamwe
...eta omisdeprendre
lesmesures
nécessaires
etraisonnables
pourempêcher
quelesdits
actes
nesoient
commis
oud’enpunir
lesauteurs."
Cechefd’accusation
contient
un
mélange
d’allégations
factuelles,
decitations
detextes
dedroit,
etuneréférence
à plusieurs
articles
et
qualifications
juridiques
contradictoires.
Lacomplicité
dans
legénocide
prévue
parl’article
2 3)e)nepeutêtre
confondue
avec
laresponsabilité
desupérieur
prévue
parl’article
6 3)duStatut.
Lesallégations
selon
lesquelles
lessubordonnés
del’accusé
s’apprêtaient
à commettre
ouavaient
commis
lescrimes
visés
auxarticles
2à4
impliquent
laresponsabilité
envertu
del’article
6 3),nonseulement
autitre
dugénocide,
maiségalement
au
titre
descrimes
contre
l’humanité
etdescrimes
deguerre
endépit
dufaitqueleschefs
4 et5 incriminent
l’accusé
uniquement
envertu
del’article
6 1).Deplus,
lesallégations
factuelles
dansl’exposé
duchef6 non
seulement
ignorent
ladistinction
entre
l’exposé
concis
desfaits
afférent
aucrime
età saqualification
juridique,
maissontencontradiction
aveclesallégations
factuelles
figurant
auparagraphe
11surlequel
cechef
d’accusation
repose
essentiellement.
Le paragraphe
11 expose
précisément
quel’accusé
lui-même
"apermis
et/ou
autorisé
l’utilisation
desvéhicules
del’Etat"
à desfins
illégales.
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3.

L ’acted’accusation
de BagambiM
et Imanishimwe

49.La Chambre
examinera
maintenant
lesparagraphes
3.12à 3.31de l’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe,
dontle Procureur
prétend
qu’ils
constituent
le fondement
des
divers
chefsdansl’acte
d’accusation.
La Chambre
procèdera
à cetexamen
à la lumière
des
principes
en vigueur
exposés
ci-dessus.
3.12Lorsdesévènements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
le
PréfetEmmanuelBAGAMBIKIa présidéplusieursréunionsdu ’conseil
restreint
de sécurité’
de la préfecture
de Cyangugu,
organisme
responsable
de la
sécurité
de la population
civile
de la préfecture,
auxquelles
a participé
le
LieutenantSamuelIMANISHIMWE,
en sa qualitéde Commandantdu camp
militaire
de Cyangugu,
de mêmequele commandant
de la Gendarmerie,
lessouspréfets
et d’autres
personnes.
Unede cesréunions
a ététenuele,ou versle
9 avril
1994.
3.13 De plus,le PréfetEmmanuelBAGAMBIKIa présidéau moinsà deux
occasions,
le ouversle11avril
1994,
etleou versle18avril
1994,
desréunions
de la "conférence
préfectorale"
de Cyangugu,
où il futdiscuté
desproblèmes
de
sécurité
de la population
civilede la préfecture.
Lesmembres
du « conseil
restreintde sécurité",
notammentle PréfetEmmanuelBAGAMBIKIet le
Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE,
en plusde tousles bourgmestres
et des
représentants
despartis
politiques
et desdifférentes
églises,
assistèrent
à ces
réunions.
50.La Chambre
constate
quelesparagraphes
3.12et 3.13omettent
d’alléguer
desfaits
quiconstitueraient
leséléments
constitutifs
ducrime
de complicité
qui,selon
le Procureur,
est la seulechargeretenue
danscesparagraphes.
La Chambrerelèveen outrequeles
paragraphes
3.12et3.13nefontétatd’aucun
objet
criminel
desréunions
ni d’aucun
lienavec
un crime
sous-jacent,
et dèslorsn’allèguent
aucun
actede participation
criminelle
de lapart
de Bagambiki
ou Imanishimwe.
En fait,l’objet
déclaré
desréunions,
la discussion
des
problèmes
relatifs
à la sécurité
de la population
civile
de la préfecture
semble
contredire
l’accusation
de complicité
dansle génocide,
quecesparagraphes
sontcensés
démontrer.
De
plus,
lespériodes
aucours
desquelles
auraient
eulieulesréunions
alléguées
sontvagues,
sauf
encequiconcerne
lesdates
des9,11et18avril
199462.
3.14Avant
etlorsdesévènements
visés
parleprésent
acted’accusation,
EmmanuelBAGAMBIKI,Préfet de Cyangugu;
AndréNTAGERURA,
Ministre
destransports
et des communications;
YussufMUNYAKAZI,leaderInterahamwe;
Christophe
NYANDWI,
fonctionnaire
du Ministère
du plan;
Michel BUSUNYU,présidentdu MRND pour la communede Karengera;et
ÉdouardBANDESTE,leaderInterahamwe;
tous des personnalités
importantesdu MRND à Cyangugu,ont tenu de
nombreuses
réunions,
entreeuxou avecd’autres,
pourencourager,
préparer,
organiser
le génocide.
62 Prosecutor
v. Hadzihasanovic
et al,CaseNo.IT-01-47-PT,
Decision
on theFormof theIndictment
(TC),
7 December
2001,par.43 ("les
accusés
ontledroitdesoutenir
quelesfaits
exposés
sontlesseuls
auxquels
ils
ontà répondre
concernant
lesinfractions
quileursontreprochées.")
(emphase
dansl’original)
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Cesréunions
onteu lieuaussibiendansla villede Cyangugu
quedansles
diverses
sous-préfectures
et communes
de cettepréfecture,
dansdeslieux
publiquescommele stadede Kamarampaka,
et aussidans des lieuxplus
restreints,
telsquedesbarsetchezdesprivés,
etnotammenta) versla fin de 1993,dansla communede Kirambo,
avecdes membresdu
MRND;
b) versla finde 1993et au début1994à Karangiro,
dansle cabaret
de MIRUHO
Augustin,
avecen outrela participation
desnommésFélicien
BALIGIRA,
exdéputé du CND, Simeon NTEZIRYAYO, directeur de la SONARWA,
KAYIJAMAHE,
directeur
de la STIR,et d’autres
personnes;
c) courantfévrier1994,au domicile
d’AndréNTAGERURA,
dansla commune
de Karengera,avec la participationde Yussuf MUNYAKAZI,leader
Interahamwe,
Christophe
NYANDWI,fonctionnaire
du Ministèredu plan,
EdouardBANDETSE,
leaderInterahamwe,
et d’autres
membresdu MRND;
d) le 7 février
1994,au marchéde Bushenge,
avecla participation
d’André
NTAGERURA, Daniel MBANGURA, Michel BUSUNYU, Callixte
NSABIMANA,FélicienBALIGIRAet d’autresmembresdu MRND et de la
CDR;
e) courant
juin1994au siègedu MRND,à Cyangugu,
organisée
parle président
Théodore SINDIKUBWABOet en présence d’André NTAGERURA,Daniel
MBANGURA,
ministre,
et d’autres
personnalités
civiles
et religieuses;
f) pendant
l’année
1993et au débutde 1994,dansla commune
de Gatare,
avecla
participationd’André NTAGERURA,Yussnf MUNYAKAZI,et Emmanuel
BAGAMBIKI;
g) le ou versle 28 janvier
1994,à Bugarama,
avecla participation
d’André
NTAGERURA et Ynssuf MUNYAKAZI; et
h) à la fin de juin 1994,à Gisuma,avec la participation
d’Emmanuel
BAGAMBIKI et Samuel IMANISHIMWE.
51.La Chambre
estimequele paragraphe
3.14ometd’alléguer
desfaitsdémontrant
les
éléments
constitutifs
ducrime
d’entente
qui,selon
leProcureur,
estla seule
accusation
quece
paragraphe
appuie.
Ce paragraphe
ne précise
pasnonplusla nature
de la participation
de
Bagambiki
et Imanishimwe
auxréunions.
3.15 De plus, durant cette même période,André NTAGERURA,Yussuf
MUNYANKAZI,et Emmanuel BAGAMBIKI ont publiquementexprimé des
sentiments
anti-tutsis.
52.La Chambre
estimeque le paragraphe
3.15estdénuéde touteprécision
concernant
quandet où lessentiments
allégués
ontétéexprimés,
la nature
spécifique
et le contenu
approximatif
decequia étédit,etleliendecesdéclarations
avecuncrime
sous-jacent.
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3.16Avantet durantles évènements
auxquelsse réfèrele présentacte
d’accusation,le Ministre André NTAGERURA,le Préfet Emmanuel
BAGAMBIKI, Yussuf MUNYANKAZI, Christophe NYANDWI, tous des
personnalités
influentes
du MRNDà Cyangugu
ontparticipé,
directement
ou
indirectement,
à laformation,
l’entraînement
et la distribution
desarmes
à des
miliciens
du MRND,lesInterahamwe,
quiontparla suitecommis
desmassacres
delapopulation
civile
Tutsi.
53. La Chambre
notequele paragraphe
3.16ometd’apporter
desdétails
concernant
les
dates,
leslieux,
le but,oule rôlespécifique
deBagambiki
dansl’entraînement
allégué
des
Interahamwe
et la distribution
d’armes
à ceux-ci.
De plus,le paragraphe
ne viseaucun
massacre
durant
lequel
cesprétendus
recrues
entraînées
auraient
participé.
3.17Lorsdesévènements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
le
LieutenantSamuelIMANISHIMWE,
en sa qualitéde Commandantdu camp
militaire
de Cyangugu,
a participé
avecle PréfetEmmanuel
BAGAMBIKI
et
d’autrespersonnes,
à la confection
de listesde personnes
à éliminer,
majoritairement
desTutsis
etcertains
Humde l’opposition.
3.18Ceslistes
furent
données
à desmilitaires
et à desmiliciens
avecl’ordre
d’arrêter
et de tuercespersonnes.
Desmilitaires
et desInterahamwe
ontalors
exécuté
cesordres.
54.Lesparagraphes
3.17et 3.18ne fontétatd’aucun
incident
précis,
ni n’indiquent
une
courte
période
durant
laquelle
ou un lieudanslequel
Bagambiki
et Imanishimwe
auraient
établi
lesdites
listes,
le moment
où desordres
auraient
étédonnés
d’arrêter
et de tuerdes
personnes
figurant
surceslistes,
et quandcesordres
auraient
étéexécutés.
De plus,ces
paragraphes
omettent
de nommerdespersonnes
désignées
surleslistes,
spécialement
en
raison
du lienétroit
entreBagambiki
et Imanishimwe
et le crimeconcerné.
Lesparagraphes
n’indiquent
pas non plusle rôlede Bagambiki
ou Imanishimwe
dans le lancement
ou
l’exécution
desordres
allégués
nilaconnaissance
qu’ils
pouvaient
enavoir.
3.19Au début
d’avril
1994,de nombreux
Tutsis
se réfugièrent
à la cathédrale
de
Cyangugu
pourse protéger
contre
lesattaques
dontilsétaient
victimes.
Le ou
versle 11 avril1994,lesattaques
contre
lesréfugiés
de la cathédrale
ont
commencé.Les attaquesétaientmenéespar des groupesde miliciens
Interahamwe
dont une équipemenéepar YussufMUNYANKAZI.
3.20Suite
à la première
attaque
leou versle 11avril1994,
desréfugiés
furent
arêteset amenésau campmilitaire
de Cyangugu
devantle Lieutenant
Samuel
IMANISI-IIMWE,
quidonnal’ordre
de lesexécuter.
55.La Chambre
notequele paragraphe
3.19ne faitétatd’aucun
actede participation
criminelle
de lapartde Bagambiki
ou Imanishimwe,
en particulier
caril ometde mentionner
toute
connaissance
del’accusé
concernant
cesattaques
etle liende l’accusé
aveclesauteurs
allégués.
Le paragraphe
3.20n’identifie
pasnonpluslesauteurs
principaux
desarrestations
ou leursliensavecdes[nterahamwe,
et,dèslors,l’acted’accusation
ne démontre
pas
clairement
si cesauteurs
peuvent
êtreconsidérés
commedescomplices
ou dessubordonnés
d’Imanishimwe.
De plus,en raison
du lienétroit
allégué
d’Imanishimwe
aveclespersonnes
arrêtées,
deplusamples
détails
sontnécessaires
concernant
l’identité
desvictimes.
L’acte

CIII04-0052
(F)

15

Jugement

Le Procureur
c.André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagambiki,
et Samuel
Imanishimwe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

d’accusation
n’est
pasclair
nonplussurlefaitdesavoir
si l’ordre
allégué
d’Imanishimwe
a
étéexécuté,
ce quiestnécessaire
en vertu
de l’article
6(1)pourqu’il
constitue
uncrime,
moins
queceparagraphe
ne soitlu à lalumière
desparagraphes
3.24et3.25.
3.21Le ou vers le 15 avril1994,le PréfetEmmanuelBAGAMBIKIet le
Lieutenant
SamuelIMANISI-IIMWE
ont ordonné
le déplacement
des réfugiés
de la Cathédrale
versle Stadede Cyangugu.
Lesréfugiés
qui refusèrent
d’obtempérer
furent
menacés
de mort.
3.22Lesréfugiés
de la cathédrale
furentescortés
au StadeKamarampaka
Stadium
de Cyangugu
parlesautorités
civiles
et militaires,
dontle Préfet
Emmanuel BAGAMBIKI et le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE. Au
stade,
plusieurs
autres
réfugiés
étaient
déjàprésents,
etparlasuite
d’autres
les
rejoignirent.
Ilsy restèrent
plusieurs
semaines.
Durant
cette
période,
lesréfugiés
nepouvaient
pasquitter
le stade
quiétait
gardé
par
desgendarmes.
Ceuxquionttenté
de quitter
lestade
furent
soitrefoulés
à l’intérieur
parlesgendarmes,
soitexécutés
parlesInterahamwe
et lesgendarmes
à l’extérieur.
De plus,durant
cettepériode,
desInterahamwe
entraient
dansle stadepourenlever
desréfugiés
etlesexécuter.
3.23A plusieurs
reprises
aucours
desmoisd’avril
à juin1994,
lesautorités
de
Cyangugu,notammentle Préfet EmmanuelBAGAMBIKI,le Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE
et le MinistreAndréNTAGERURA,ont sélectionné
à partir
delistes
pré-établies
desréfugiés
du stade,
majoritairement
desTutsi
et
certains
Hutude l’opposition.
Cesréfugiés
furent
alors
arrêtés
et parla suite
exécutés
dansun endroit
nomméGatandara.
56. La Chambreestimeque le paragraphe
3.21omet de spécifierqui a menacéles
réfugiés
de mortet si Bagambiki
ou Imanishimwe
étaitconscient
de cesmenaces.
Bienquele
paragraphe
3.22identifie
lesauteurs
principaux
allégués,
la Chambre
notequ’ilomet
d’alléguer
un lienentrelesfaitsmentionnés
dansce paragraphe
et unactede participation
criminelle
de la partde Bagambiki
ou Imanishimwe.
De surcroît,
le paragraphe
et l’acte
d’accusation
ne spécifient
pasle liende subordination
de Bagambiki
ou Imanishimwe
avec
lesauteurs
principaux,
leurconnaissance
de la perpétration
d’uncrime,
ou leuromission
de
prendre
desmesures
nécessaires
et raisonnables
pourempêcher
le crimeou pourpunirles
auteurs.
En raison
du lienétroit
del’accusé
avecla sélection
etl’exécution
desréfugiés
du
stade,
la Chambre
estime
quele paragraphe
3.23ometd’identifier
correctement
lesvictimes
ou lesmoments
où sontsurvenus
lesfaits.
Enfin,
aucune
mention
n’estfaitedesauteurs
principaux
desexécutions
alléguées
et du rôlede l’accusé
danslesexécutions
ou de sa
connaissance
de celles-ci,
en dehors
du faitde "sélectionner
desnomsà partir
delistes
préétablies".
3.24 Entre les mois d’avril à juillet 1994, le LieutenantSamuel
IMANISHIMWE
a participé
avecsesmilitaires
à la sélection
et l’arrestation
des
Tutsis
dontcertains
furent
parlasuite
exécutés
aucampmilitaire
deCyangugu.
De plus,le Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE
a ordonnéà des militaires
d’exécuter
certaines
personnes
soupçonnées
d’être
Tutsies.
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57.La Chambre
retient
quele paragraphe
3.24ometde préciser
correctement
lesdates,
leslieuxet lesvictimes
de toutincident
allégué
lorsque
Imanishimwe
a participé
à la
sélection,
l’arrestation
ou l’exécution
de Tutsis,
ou lorsqu’il
a ordonné
l’exécution
de
personnes
suspectées
d’être
tutsies.
Il s’agit
d’uneomission
particulièrement
gravecarle
paragraphe
faitétatd’une
participation
personnelle.
3.25Entre
lesmoisd’avril
à juillet
1994,
desTutsis
et desHutus
modérés
furent
arrêtés
etamenés
au campmilitaire
deCyangugu
poury êtretorturés
et exécutés.
Deplus,
durant
cette
période,
desmilitaires
ontparticipé
à plusieurs
reprises
avec
desmiliciens
du MRND,lesInterahamwe,
à desmassacres
de la population
civile
Tutsi.
58. La Chambreconstate
que la première
phrasedu paragraphe
3.25n’identifie
pas
correctement
lesauteursprincipaux
desarrestations,
le rôled’Imanishimwe
dansles
arrestations,
le liendesauteurs
avecImanishimwe,
sa connaissance
desactes
ousonomission
de prendre
desmesures
nécessaires
et raisonnables
pourempêcher
lescrimes
ou punirles
auteurs.
Deplus,laphrase
n’indique
passi lestortures
et lesexécutions
ontréellement
eu
lieu.Le paragraphe
ometégalement
de préciser
un incident
au coursduquel
dessoldats
ont
participé
à desmassacres
avecdesmilitaires
etdesInterahamwe
contre
la population
civile
tutsie
outoutautre
faitpertinent
quidémontrerait
la responsabilité
d’Imanishimwe
pourles
crimes.
3.26 Au moins à deux occasionsen avril 1994, le Préfet Emmanuei
BAGAMBIKIa ordonnéà des militaires
et à des miliciensdu MRND,les
Interahamwe,
de tuerdesmembres
de la population
civileTutsiet certains
membres
Hutude l’opposition.
59. La Chambreconstateque le paragraphe3.26 omet de mentionnerun incident
spécifique
en précisant
sa date,sonlieuou lescirconstances
danslesquelles
Bagambiki
a
donné
desordres
auxsoldats
ou auxmilitaires
outoute
situation
particulière
danslaquelle
ces
ordres
ontétéexécutés,
cequiestexigé
parl’article
6 1)pourqu’un
crime
soitétabli.
3.27Entrelesmoisd’avril
à juillet
1994,lessubordonnés
du Préfet
Emmanuel
BAGAMBIKI,notammentcertainssous-préfets,
des bourgmestres,
des
fonctionnaires
et desgendarmes,
ontparticipé
auxmassacres
despopulations
civiles
Tutsi
etde certains
membres
Hutude l’opposition.
60.La Chambre
relèvequele paragraphe
3.27ometde citerunesituation
particulière
danslaquelle
dessubordonnés
prétendus
de Bagambiki
ontparticipé
à un massacre.
Il omet
également
de faireétatde la connaissance
qu’avait
Bagambiki
de leurparticipation
et son
omission
coupable
de prendre
desmesures
nécessaires
et raisonnables
pourl’empêcher
ou les
punir.
3.28À l’époque
desévènements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
le PréfetEmmanuel
BAGAMBIKI
avaitle devoird’assurer
la protection
et la
sécurité
despopulations
civiles
de sapréfecture.
A plusieurs
occasions
en avril
1994,le Préfet
BAGAMBIKI
a négligé
ou refusé
d’aider
lespersonnes
menacées
de mortquiluidemandaient
assistance,
notamment
en commune
de Gatare
où ces
personnes
d’ethnie
Tutsifurent
massacrées.
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61.
La Chambrenoteque le paragraphe
3.28omet d’indiquer
une occasionen en
précisant
la dateet lelieuspécifique,
ou unexemple
au cours
desquels
Bagambiki
aurait
omis
ou refusé
d’aider
despersonnes
dontla vieétaiten danger.
Il s’agit
d’uneomission
grave
étant
donné
queleparagraphe,
entre
autres,
allègue
l’acte
positif
derefus.
3.30A l’époque
desévènements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
lesmiliciens,
lesInterahamwe,
aidés
souvent
pardesmilitaires,
ontparticipé
aux
massacres
de la population
civile
Tutsiet desopposants
politiques
Hutude la
préfecture
de Cyangugu.
3.31A l’époque
desévènements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
il
y a eu plusieurs
dizaines
demilliers
devictimes,
majoritairement
Tutsi,
dansla
préfecture
de Cyangugu.
62. La Chambreestimeque les paragraphes
3.30et 3.31ne précisent
pas lesfaits
criminels
sous-jacents
ou le rôlespécifique
quel’accusé
a prétendument
jouédansles
massacres.
63.La Chambre
souligne
en outrequela formulation
deschefsd’accusation
dansl’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
estproblématique
carleschefsne précisent
pas
clairement
si Bagambiki
et Imanishimwe
sontpoursuivis
en qualité
d’auteurs
principaux
ou
decomplices
ni nespécifient
quelle
forme
decomplicité
estincriminée.
4.

Conclusion

64.Pourlesraisons
quiprécèdent,
la Chambre
retient
quelesparagraphes
censés
étayer
lesaccusations
contre
Ntagerura,
Bagambiki
et Imanishimwe,
ainsiquelesaccusations
ellesmêmes,
sontinacceptablement
vagues.
De plus,la Chambre
ne relève
aucune
raison
valable
autorisant
le Procureur
à exposer
lesallégations
ou lesaccusations
d’unemanière
aussi
63.
générale
65. Dansl’affaire
Kupreskic,
la Chambre
d’appel
la possibilité
qu’unacted’accusation
vicié
puisse
êtrerégularisé
si leProcureur
fournit
à l’accusé
"entemps
utile,
desinformations
claires
et cohérentes
détaillant
la baseactuelle
étayant
lesaccusations
64’’.La Chambre
d’appel,
cependant,
a souligné
que"à la lumière
descomplexités
factuelles
et juridiques
normalement
liéesauxcrimes
relevant
de la compétence
de ce Tribunal,
il ne peuty avoir
qu’un
’’
nombre
limité
d’affaires
quitombent
danscette
catégorie65.
66.La Chambrerelèveque les piècesproduites
à l’appuide l’acted’accusation
de
Ntagerura
et de celuide Bagambiki
et Imanishimwe,
lesautres
pièces
communiquées
aVantle
procès
et le mémoire
préalable
au procèsfournissent
desinformations
complémentaires
permettant
deconnaître
leséléments
de preuve
susceptibles
d’être
produits
lorsdu procès
et
la thèse
du Procureur.
Cependant,
lesconclusions
et lespièces
communiquées
avantle procès
63Arrêt
Kupreskic,
par.92("[L]’accusation
devrait
connaître
sondossier
avant
deseprésenter
auprocès.
Iln’est
pasacceptable
queleProcureur
passesoussilence
dansl’acte
d’accusation
despoints
essentiels
de sondossier
pourpouvoir
peaufiner
sonargumentaire
aufuret à mesurequeleséléments
depreuvesontdévoilés.")
(notes
depageinternes
omises).
64Arrêt
Kupreskic,
par.114.Voirégalement
l’arrêt
Krnojelac,
par.138.
65 Arrêt
Kupreskic,
par.114.Voirégalement
l’arrêt
Krnojelac,
par.125à 145(LaChambre
depremière
instance
a le droitde nepasprendre
en considération
desallégations
duProcureur
danssonréquisitoire
préalable
au
procès
quisontdifférentes
desallégations
contenues
dansl’acte
d’accusation).
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ne peuventpas valablement
remplacer
un acted’accusation
bienformulé,celui-ciétantle
seulinstrument
de miseen accusation
mentionné
dansle Statutet le Règlement
66. L’acte
d’accusation
doitexposertousles faitsessentiels
67. La Chambrede premièreinstanceet
l’accusé
ne devraient
pas avoirà examiner
minutieusetnent
desmontagnes
d’informations,
de
déclarations
de témoinset de conclusions
écritesou verbales
pourdéterminer
lesfaitsqui
constitueraient
les élémentsde basedes crimesreprochés
à l’accusé,d’autantplusque
certaines
de cesinformations
et piècesne sontcommuniquées
qu’àla veilledu procès.
67. Lorsquela Chambreest confrontée
à des paragraphes
affectésde vicesdansun acte
d’accusation
durantla phasepréalable
au procès,
ellepeutréglerle manqued’informations
de
l’accusé
68.
en écartant
lesparagraphes
viciéslorsde sesconclusions
factuelles
et juridiques
Néanmoins,
la Chambresouligneque,dans certaines
circonstances,
ellea pu tenircompte
d’éléments
de preuvevenantà l’appuid’unparagraphe,
mêmesi le paragraphe
estvicié
69. La
Chambrenoteen outreque ne pastenircompted’unepartiede l’acted’accusation
est plus
approprié
si uneallégation
estgrossièrement
déficiente
ou si le faitde ne pasen tenircompte
n’affecte
paslesallégations
essentielles
dansl’affaire.
68.
La Chambrerappelleque dans l’affaireKupreskicla Chambred’appela déclaré
qu’elle"hésitait,
on le conçoit,
à laisserun vicede formede l’acted’accusation
modifié
déciderde l’issued’uneaffairedans laquelletout porteà croireà la culpabilité
des
accusés7°.
’’ La Chambre
dès lorsexaminera
leséléments
de preuveà chargecontreNtagerura,
Bagambiki,
et Imanishimwe
pour voirsi de tels élémentssolidesde preuveexistent.La
Chambresouligne
qu’ellene prendreen considération
queles éléments
de preuvequi entrent
dansle champdéfiniparl’acted’accusation
existant.
Si elletrouvequ’existent
des preuves
solidesde culpabilité,
la Chambreexaminera
dansquellemesurele manqued’information
et
l’ambiguïté
ontaffecté
lespreuves
et adaptera
sesconclusions
si nécessaires.
69. La Chambretireradès lorsde conclusions
factuelles
des paragraphes
9.1,9.2,9.3,
14.1,14.3,17,18,et 19 de l’acted’accusation
de Ntagerura
et des paragraphes
3.16à 3.31
de l’acte d’accusationde Bagambikiet Imanishimwe.La Chambre ne tirera aucune
conclusion
factuelle
des paragraphes
12.2,14.2,15.1,et 15.2de l’acted’accusation
de
66Arrêt
Krnojelac,
par.139("La
Chambre
d’appel
rappelle
eneffet
quel’obligation
faite
auProcureur
d’établir
unacted’accusation
suffisamment
précis
doitêtreinterprété
à lalumière
desdispositions
desarticles
212),
214)a)et214)b)duStatut,
lesquelles
précisent
quetoute
personne
contre
laquelle
desaccusations
sont
portées
a droit
à cequesacause
soit
entendue
équitablement,
et,plus
particulièrement,
à êtreinformée
delanature
et
desmotifs
desaccusations
portées
contre
elleetà disposer
dutemps
etdesmoyens
nécessaires
à lapréparation
de sadéfense.").
Voirégalement
Procureur
contre
Mrksic,
affaire
n° IT-95-13/1-PT,
Décision
relative
à
l’exception
préjudicielle
pourvices
deforme
del’acte
d’accusation,
19juin2003par.17;Procureur
contre
Hadzihasanovic,
affaire
n° IT-01-47-PT,
Décision
relative
à la formedel’acted’accusation
(CPI),
7 décembre
2001,
par.12.
67Arrêt
Krnojelac,
par.
139.
68ArrêtKrnojelac,
par.144("laChambre
d’appel
considère
que,compte
tenude l’ambiguïté
persistante
s’agissant
depoint
desavoir
quelle
était
exactement
lathèse
duProcureur,
laChambre
depremière
instance
était
bienfondée
à refuser,
enéquité,
d’envisager
uneforme
extensive
de responsabilité
à l’encontre
de
Krnojelac.");
arrêt
Kupreskic,
par.92("Il
n’est
pasacceptable
queleProcureur
passe
soussilence
dansl’acte
d’accusation
despoints
essentiels
desondossier
afindepouvoir
peaufiner
sonargumentaire
aufuretà mesure
queleséléments
depreuve
sontdévoilés.
Ilexiste,
bienentendu,
desexemples
deprocès
aupénaloùla
présentation
desmoyensde preuve
ne se passepascommeprévu.Unetellesituation
peutexiger
une
modification
del’acte
d’accusation,
unajoumement
oul’exclusion
decertains
éléments
depreuve
quin ’entrent
pasdanslecadre
del’acte
d’accusation.")(emphase
ajoutée).
Voirégalement
lejugement
Semanza,
par.61;le
jugement
Krnojelac,
par.86.
69Arrêt
Kupreskic,
par.
114.
70Arrêt
Kupreskic,
par.
125.
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Ntagerura
carle Procureur
a concédé
qu’iln’avait
apporté
aucune
preuve
à l’appui
de ceuxci.Enfin,
la Chambre
netirera
pasde conclusions
factuelles
desparagraphes
11,12.1,
13,et
16 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura
ou desparagraphes
3.12,
3.13,
3.14,et3.15de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
car,nonseulement
ilssontvagues,
maisencore
cesparagraphes
ne fontétatd’aucun
comportement
criminel
identifiable
de la partde
l’accusé.
70.La Chambre
relève
en outrequ’elle
doitrejeter
le chef2 de l’acte
d’accusation
de
Bagambiki
et Imanishimwe,
quiconcerne
l’entente
en vuede commettre
le génocide,
carles
allégations
à l’appui
deceschefs,
mêmesielles
étaient
prouvées,
nepourraient
constituer
les
éléments
essentiels
du crimed’entente.
En particulier,
lesdéclarations
concises
desfaits
afférents
à cescrimesne démontrent
pasl’actus
reusde l’entente,
à savoirquedeux
personnes
71
ou plussontconvenues
de commettre
le crimede génocide

71 Jugement
Musema,
par.191et 192(définissant
leséléments
constitutifs
de l’entente).
Voirégalement
le
jugement
Niyitegeka,
par.423;le jugement
Ntaldrutimana,
par.798;l’arrêt
Tadic,
par.211.
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II.CONCLUSIONS
A.

Acted’accusation
de Ntagerura

1.

Allégations
générales

FACTUELLES

71. Lesparagraphes
1, 2 et 3 de l’acted’accusation
de Ntagerura
sontrédigés
comme
suit:
1. Durant
lesévénements
visésau présent
acted’accusation,
le Rwanda
était
divisé
en onzepréfectures,
dontlapréfecture
de Cyangugu.
2. Durant
lesévénements
visésau présent
acted’accusation,
lesTutsiétaient
reconnus
commeun groupe
ethnique
ou racial.
3. Durant
toutela période
viséeau présent
acted’accusation
au Rwanda,
des
attaques
généralisées
et/ou
systématiques
ontétédirigées
contre
unepopulation
civile,
enraison
desonappartenance
politique,
ethnique
ouraciale.
72.La Chambrenotequelesconseils
de Ntagerura
ne contestent
pasles allégations
figurant
72.
auxparagraphes
1 à 3 de l’acte
d’accusation
73.Le paragraphe
4 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura
estrédigé
commesuit:
4. Durant
lesévénements
visésau présent
acted’accusation,
un étatde conflit
arménoninternational
existait
au Rwanda.
Lesvictimes
visées
danscetacte
d’accusation
étaient
despersonnes
protégées
quine prenaient
pasactivement
part
auxhostilités.
74. LaChambre
a déjàdressé
le constat
judiciaire
du faitqu’«[e]ntre
le1erjanvier
etle
17 juillet
1994,il existait
au Rwandaun conflit
arméne présentant
pasun caractère
international
73».Elledéterminera
danssesconclusions,
lecaséchéant,
silesvictimes
étaient
despersonnes
protégées.
La Chambre
souligne
également
quela jurisprudence
du Tribunal
decéans
conforte
abondamment
lathèse
selon
laquelle
ceconflit
remplissait
lescritères
d’un
74
conflit
arménoninternational
.
75.Le paragraphe
5 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura
estrédigé
commesuit¯
5. Le 6 avril1994,l’avion
transportant
le Président
Juvénal
Habyarimana
du
Rwanda
s’est
écrasé
lorsde sa descente
surl’aéroport
deKigali,
Rwanda,
tuant
toussesoccupants.
Peuaprès,
desattaques
etdestueries
de civils
ontéclaté
à
travers
le Rwanda.

72 Plaidoirie
finalede Ntagerura
par.128 à 130.
73 Le Procureur
c. Ntagerura,
Bagambiki,
et lmanishimwe,
ICTR 99-46-T,Décisionoralesur l’expertproposé.
Rapports et témoignage d’Antoine Nyetera, Uwe Friesecke et Wayne Madsen (TC), Compte rendu
l’audience
du 4 juillet
2002p. 10 et 11.
74 Voir, par exemple,JugementSemanza(TC),par. 280 à 282 ; JugementMusema,(TC), par. 971 ; Jugement
Rutaganda
(TC),par. 436, 514 ; JugementKayishemaet Ruzindana
(TC),par. 172.
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76.La Chambre
75.
notequelesconseils
de Ntagerura
ne discutent
pascetteallégation
77.Lesparagraphes
6 et 7 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura
sontrédigés
commesuit:
6. Duranttoutela périodeviséeau présentacted’accusation,
ANDRÉ
NTAGERURA
étaitun Ministreinfluentet une personnalité
du partiau
pouvoir,
le Mouvement
républicain
national
pourle développement
et la
démocratie
(MRND),ancienMouvement
révolutionnaire
nationalpourle
développement,
dansle sud-ouest
du Rwanda.
7. En tant que membre du MRND, ANDRÉ NTAGERURAparticipaità la
définition
desorientations
politiques
du MRND.
78.La Chambre
notequela Défense
ne conteste
pasqueNtagerura
étaitun ministre
du
gouvernement
de 1991à 1994,ni qu’ilétaitmembredu partiMRND76. Cependant,
la
Défensede Ntagerura
conteste
queNtagerura
aitété « un membreéminent
» du MRNDet
qu’il
77.
aitétéimpliqué
dansladéfinition
del’orientation
politique
deceparti
79.La seulepreuvequeNtagerura
aitoccupéuneposition
importante
au seindu parti
MRND,quiluiaurait
permis
de définir
l’orientation
politique
du MRND,ressort
de la copie
d’unetélécopie
d’undocument
nondatéprovenant
du Ministère
de l’Intérieur
et indiquant,
de l’avis
de Guichaoua,
l’expert
citécommetémoin
parle Procureur,
qu’ila de factoété
parmi
lesleaders
de ceparti
demi-1992
à 199478.
80.La Chambre
estimequece témoignage
enregistré
n’établit
pasde manière
fiableque
Ntagerura
aitété un membreéminentdu partiMRNDni qu’ilaitété impliqué
dansla
définition
desonorientation
politique.
81.Le paragraphe
8 de l’acte
d’accusation
estrédigé
commesuit¯
8. ANDRÉ NTAGERURA était Ministre des Transports et des
Communications
de la République
Rwandaise.
En tant que Ministredes
Transports
et desCommunications,
il étaitresponsable,
entreautres,de
l’affectation
detouslesvéhicules
del’Etat.
82.La Chambre
notequelesconseils
de Ntagerura
ne contestent
pasqueNtagerura
était
ministre
du Transport
et desCommunications
79.Cependant,
la Défense
de Ntagerura
conteste
queNtagerura
aitétéresponsable
del’affectation
detouslesvéhicules
defonction
au seindu
gouvernement
8°.Parcequela Chambre
a décidé
de ne passe prononcer
surle paragraphe
11
de l’acte
d’accusation
de Ntagerura,
ellen’apasbesoin
d’établir
si Ntagerura
était
ou non
responsable
de l’affectation
detouslesvéhicules
de fonction
au seindu gouvernement.

75Plaidoirie
finale
deNtagerura,
par.
134
et135.
76Plaidoirie
finale
deNtagerura
par.
136.
Voir
aussi
Compte
rendu
del’audience
du17juillet
2002
p.67et68;
Compte
rendu
del’audience
du24juillet
2002,
p.97et98.
77Plaidoirie
finale
deNtagerura
par.
137,
144
à 146.
7sCompte
rendu
del’audience
du20septembre
2001
p.94et95,97à 99,113à 115.
Voir
aussi
LaRépublique
duRwanda
: partis
politiques
approuvés,
Pièce
à conviction
No.3 déposée
parlaDéfense
deNtagerura.
79Plaidoirie
finale
deNtagerura
par.
136.
Voir
aussi
Compte
rendu
del’audience
du17juillet
2002
p.78et81.
80Plaidoirie
finale
deNtagerura
par.
147.
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83. Le paragraphe
10 de l’acted’accusation
de Ntagerura
est rédigécommesuit:
10. Du 1er janvier
au 31 juillet
1994,la miliceInterahamwe
( « Interahamwe
»)
étaituneailedu partiMRND.
84. Les déclarations
des témoinsà chargecommeà déchargeindiquentque le mouvement
de la jeunesse
du partiMRNDétaitappeléles Interahamwe
81.Cependant,
les témoignages
de
Guichaouaet de Ntagerura,indiquentque les Interahamwe
n’ontjamaisété formellement
incorporésau parti MRND82. Comme Guichaoual’a noté, les Interahamwerestaient
généralement
à la dispositiondes individusqui les finançaient
83. Comptetenu de ce
témoignage,
la Chambreconclutque les Interahamwe
étaientun mouvementde jeunesse,
associéau partiMRND,maisauquelil n’étaitpasnécessairement
formellement
incorporé.
La
Chambreréserveses conclusions
surle faitqueles Interahamwe
étaientou non la milicedu
partiMRNDet ne se prononcera
à ce sujetquedansla mesureoù ce faitpourrait
êtreliéà un
chefd’accusation
spécifique.
2.

Paragraphes
9.1,9.2,et 9. 3 de l’acted’accusation
de Ntagerura

85. Les paragraphes
9.1, 9.2, et 9.3 de l’acted’accusation
de Ntagerurasontrédigés
commesuit:
9.1 Du 1er janvier au 31 juillet 1994, et même depuis 1991, ANDRÉ
NTAGERURAavait des liens politiqueset communautairesétroits dans la
préfecture de Cyangugu au Rwanda. ANDRÉ NTAGERURA se rendait
fréquemmentdans la préfecturede Cyanguguet notammentdans les communes
de Karengera,
Gatareet autres,et dirigeait
desréunions
du partiMRNDainsique
desréunions
desConseillers
et de Bourgmestres
de la préfecture.
9.2C’estainsiquele 11 avril1994,aprèsle crashde l’aviontransportant
le
Président
Habyarimana
et la mortde celui-ci,
il a dirigéuneréunion
à Cyangugu.
9.3Du 1er janvier
au 31 juillet
1994et mêmeavantcettepériode,
-André NTAGERURA,Ministredes Transportset des Communications,
-Emmauel BAGAMBIKI,Préfet de Cyangugu,
- Yussuf MUNYAKAZI,leader Interahamwe,
81 Voire,
parexemple
Déclaration
dutémoin
de l’Accusation
Guichaoua,
Compte
rendude l’audience
du
19septembre
2001,
p.57et 58; Déclaration
dutémoin
de l’Accusation
MM,Compte
rendu
de l’audience
du
12octobre
2000,
p.114et 115; Témoignage
deNtagerura,
Compte
rendu
del’audience
du1eroctobre
2002
p.155à 157; Déclaration
dutémoin
delaDéfenseT16H,
Compte
rendu
del’audience
du13mars2002,
p.32et
33,47à 49; Déclaration
dutémoin
delaDéfense
HOPE,
Compte
rendu
del’audience
du19mars2002,
p.48à
50; Déclaration
dutémoin
delaDéfense
Nyetera,
Compte
rendu
del’audience
du11juillet
2002,
p.66et67,
107à 109; Déclaration
dutémoin
delaDéfense
MOH,Compte
rendu
del’audience
du10mars2003,
p.26et
29.Le témoin
de l’Accusation,
LAI,membre
des1nterahamwe
deBugarama,
a déclaré
queleslnterahamwe
avaient
lesoutien
desautorités
gouvernementales
duMRND,
maisn’apasprécisé
s’ils
faisaient
ounonpartie
intégrante
duMRND.Compte
rendudel’audience
du17septembre
2001,
p. 21et22,59 à 62; Compte
rendu
del’audience
du18septembre2001,
p.91
82Déclaration
dutémoin
del’Accusation
Guichaoua,
Compte
rendu
del’audience
du20septembre
2001p.15et
17.Voiraussi
Pièce
à conviction
del’Accusation
64B),document
2,annexe
8,p.59,par.3 ; Témoignage
de
Ntagerura,
Compte
rendu
de l’audience
du18 juillet
2002,
p. 174et175; Compte
rendudel’audience
du
1eroctobre
2002,
p.83.
83Compte
rendu
del’audience
du20septembre
2001,
p.5 à 11,15etl7.
Voiraussi
Pièce
à conviction
No.64B)
déposé
parl’Accusation,
document
2,annexe
8,p.59,par.3.
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- Christophe
NYANDWI,
fonctionnaire
au Ministère
du Plan,
- MichelBUSUNYU,
Président
du MRNDdans la communede Karengera,
toutes
lespersonnalités
importantes
du MRNDà Cyangugu
onttenudesréunions
entre
euxet avecd’autres
pourorganiser,
préparer
etencourager
le génocide
dela
population
84.
tutsinotamment
86.Outrecettesériede prétendues
réunions
en 1994,lestémoins
à charge
ontégalement
citésixautres
réunions
auxquelles
aurait
participé
Ntagerura
avant1994.Bienqueces
réunions
ne relèvent
pasde la compétence
temporelle
du Tribunal,
la Chambre
prendra
en
considération
néanmoins
cesdépositions,
dansle casoù cesallégations
concemeraient
une
infraction
mentionnée
dansl’acte
de l’accusation
et relevant
de la compétence
temporelle
du
Tribunal.
a.

Stadede Kamarampaka,
octobre
1992

i)

Allégations

87. Le témoinà chargeLAP a déclaréavoirvu Ntagerura,
Bagambiki
et Imanishimwe
participer
à un meeting
du MRNDau Stadede Kamarampaka
à Cyangugu
en octobre
19928».
Auxdires
86.
du témoin,
Bagambiki
et Ntagerura
s’étaient
tousdeuxadressés
à l’assemblée
88. Le témoinà chargeLAI a également
mentionné
une réuniondu MRNDau Stadede
Kamarampaka
à laquelle
avaient
assisté
Ntagerura
et Imanishimwe
en 199287.
Il a rappelé
qu’àl’occasion
de cetteréunion,
Imanishimwe
avaitétéprésenté
commele commandant
du
campmilitaire
88.
de Cyangugu
89.Ntagerura
a niéavoirparticipé
à cetteréunion
du MRNDau Stadede Kamarampaka
à
la mi-octobre
199289.
90.Imanishimwe
a réfutél’allégation
du témoinLAPqu’ilétaitau meeting
du MRNDà
Cyangugu
en octobre
1992,en précisant
qu’àcetteépoque
il étaitstationné
à Kigali
au
quartier
général
del’état-major
etquelessoldats
rwandais
neparticipaient
pasà desréunions
9°.
politiques
91.Bagambiki
a déclaréqu’ilétaitmembredu partiMRND,maisn’assistait
à aucune
réunion
et nejouait
pasun rôledeleader
au seindupartinational
MRNDdeCyangugu
91.Il a
ajouté
92.
n’avoir
jamais
tenudesréunions
avecNtagerura

84Letexte
français
del’acte
d’accusation
spécifie
quelepluriel
dumot« réunions
» a étéincorrectement
traduit
par« unmeeting
».
ss Compte
rendu
de l’audience
du11 septembre
2001,p.3 et4.
86 Compterendude l’audience
du 11 septembre
2001,p. 5 à 7,58 à 61,63 et64 ; Compte
rendude l’audience
du 12septembre
2001,p. 137à 140; Compterendudel’audience
du 13septembre
2001,p. 38et 39.
87Compte
rendudel’audience
du25 septembre
2001,p. 133à 35.
88Compte
rendude l’audience
du 25 septembre
2001,p. 137à 138.
89Compte
rendudel’audience
du 18juillet
2002,
p. 29et30.
90Compte
rendude l’audience
du 20janvier
2003,p. 55à 57,57 à 61 ; Pièceà conviction
No.9 déposée
parla
Défense
d’Imanishimwe,
article
17.
91Compte
rendudel’audience
du 27mars2003,p.3, 4.
92Compte
rendude l’audience
du 27mars2003,p.19 à 22.
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ii)

Conclusions

92.La Chambrerappelle
que les témoinsLAP et LAI sontles complices
présumés
de
l’accusé
et,qu’enconséquence,
leursdépositions
doivent
êtreexaminées
prudemment.
Les
témoins
LAPet LAIontaffirmé
quedesréunions
avaient
eu lieuau Stadede Kamarampaka
en 1992.Le témoinLAPa parléd’uneréuniondu MRNDdansce stadeen octobre1992,
alorsquele témoin
LAIn’aprécisé
aucune
date.Il n’estdoncpasévident
quelesdeux
témoins
parlent
biende la mêmeréunion.
La crédibilité
de cesdeuxtémoins
estfortement
miseen douteen ce quiconcerne
d’autres
événements
93.En outre,la Chambre
douteque
Imanishimwe,
quiétaitstationné
à Kigali
en octobre
1992,aitpu alorsparticiper
à une
réunion
du MRNDà Cyangugu
en tantquecommandant
du campmilitaire,
parcequ’iln’ya
aucune
preuve
qu’ilaiteu un lienquelconque
avecla région
de Cyangugu
avant1993.En
conséquence,
la Chambre
ne peutaffirmer
au-delà
de toutdouteraisonnable
queNtagerura
aitbienparticipé
à cette
réunion.
b.

Stadede Kamarampaka,
1993

i)

Allégations

93. Le témoinà chargeLAJ a déclaréqu’aucoursd’uneréuniondu MRNDau Stadede
Cyangugu
en 1993,il avaitentendu
Ntagerura
engager
lesmembres
du partià êtrevigilants,
pourempêcher
touteinfiltration
ennemie
dansleurzoneet ajouter
qu’ilavaitacheté
des
uniformes
pourleslnterahamwe
94.Le témoin
reconnaît
ne pasavoirparticipé
à cette
réunion,
maisaffirme
qu’un
gendarme
luiavaitdit,en dehors
dustade,
queNtagerura
avaitorganisé
cette
95.
réunion
etquec’était
le« ministre
» quiavait
prislaparole
94. Ntagerura
a niéavoirparticipé
à une réuniondu MRNDau stadede Kamarampaka
à
Cyangugu
en 1993ou avoiroffertdes uniformes
aux Interahamwe,
contrairement
aux
allégations
96.
du témoin
LAJ
ii)

Conclusions

95. La Chambrerelèveque le témoinest un compliceprésuméde l’accuséet qu’en
conséquence
sesdépositions
doivent
êtreexaminées
avecprécaution.
Le témoin
LAJestle
seulà avoirmentionné
cetévénement.
La Chambre
notequele témoinLAJn’était
pasun
témoin
oculaire
et n’avait
pasvu personnellement
Ntagerura
prendre
partà ce meeting
et y
faire
unedéclaration.
Sonidentification
de Ntagerura
comme
l’orateur
quis’exprimait
lorsde
cetteréunion
était
baséesurla déclaration
d’ungendarme
nonidentifié
et stationné
horsdu
stade.
La Chambre
conclut
quel’identification
de Ntagerura
parle témoin
LAJn’estpas
dignede foi.En conséquence,
la Chambre
ne peutdéclarer
au-delà
de toutdouteraisonnable
queNtagerura
aitparticipé
à cetévénement
au stadede Kamarampaka
en 1993.
c.

Marché
de Bushenge,
7 février
1993

i)

Allégations

93Contre-interrogatoire
deBugarama
surla distribution
desarmes.
94Compte
rendude l’audience
du 24 octobre
2000,p. 137à 141,143
à 146.
9»Compterendude l’audience
du 24octobre
2000,p. 137à 141.
96Compte
rendudel’audience
du18 juillet
2002,
p.21 et24.
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96.Le témoinà charge
LADa déclaré
quede 14 à 16 heures,
le 7 février
1993,avaiteu
lieuuneréunion
du MRNDdansun champ,
prèsdu marchéde Bushenge
97.Selonle témoin,
ce meeting
regroupant
plusieurs
partis
politiques
avait
rassemblé
de 4 000à 5 000personnes,
toutes
prétendument
intéressées
parla création
d’une
sous-préfecture.
Cette
réunion
avait
été
en faitorganisée
pourunirlesmembres
de divers
partis
politiques
contre
leursennemis
conununs,
lesTutsis
98.Le témoin
a déclaré
avoirvu Bagambiki
s’adresser
à la foule,
puis
Ntagerura,
Busunyu
et Ngirumpatse
fairede même,maisn’avoir
paspu entendre
ce qu’ils
disaient,
caril était
éloigné
d’une
centaine
de mètres
desorateurs
9~).Letémoin
a également
affirmé
1°°.
qu’Emmanuel
Nsabimana,
un journaliste
à RadioRwanda,
était
dansl’assistance
97. Le témoinà chargeLAN,un Tutsi,a également
déclaréavoirparticipé,
vers
13 heures,
te 7 février
1993,à uneréunion
politique
dansle marchéde Bushenge
pour
discuter
de la création
d’unesous-préfecture
1°1.Il se souvenait
avoirvu lesInterahamwe
armés
chanter
deshymnes
anti-Tutsis
danscette
réunion
I°2.Il a déclaré
queNtagerura
s’était
adressé
à la foule
etavaitaffirmé
quele gouvernement
rwandais
nesoutenait
paslesAccords
de paixd’Arusha
etdemandé
auxparticipants
s’ils
pouvaient
accepter
quedes« lnyenzis
» ou
des« Inkotanyis
» dirigent
le pays
1°3.Le témoin
a ajouté
queNtagerura
avaitvivement
recommandé
à la foulede rejoindre
le MRND,de se mobiliser
et de prendre
lesarmespour
renvoyer
lesInyenzis
et lesInkotanyis
d’oùilsvenaient
1°4.Le témoin
a expliqué
que
« Inyenzi
» et« Inkotanyi
» étaient
lestermes
quiavaient
étéutilisés
pourdécrire
l’intégralité
du groupeethnique
forméparlesTutsis
et qu’ilavaitcompris
queNtagerura,
parson
discours,
affirmait
quelesHutus
allaient
venger
lamortde leurs
concitoyens
hutus
en tuant
desTutsis
1°5.Le témoin
se souvenait
qu’après
le discours
de Ntagerura,
Michel
Busunyu,
MartinMahirane,Ntezilyayo,
YussufMunyakazi,
et MathieuNgirumpatse
s’étaient
également
1°6.
adressés
à lafoule
98.Le témoin
à chargeNG-1a déclaré
qu’unaprès-midi
de février
ou de mars1993,il
étaitpassé
prèsd’uneréunion
quele MRNDtenait
à Bushenge
1°7.Il n’avait
pu observer
que
brièvement
ce quis’ypassait,
maisavaitremarqué
laprésence
de Ntagerura
etde Bagambiki
et avait
entendu
Busunyu
appeler
la population
à rejoindre
le parti
MRNDet affirmer
queles
108
Tutsis
étaient
leursennemis
.
99.Ntagerura
a déclaré
n’avoirpaseu connaissance
d’uneréuniondu MRNDau marché
deBushenge
le7 février
1993etnepasy avoir
participé
~°9.Ila ajouté
qu’il
nesavait
pasque
97 Compterendude l’audience
du 21 novembre
2000,p. 97 à 106,121et 122; Compterendude l’audience
du
22 novembre
2000,p.36 à 38,41et 42,46 à 51,133
et136,139à 141,128
à 138.
98Compte
rendudel’audience
du22novembre
2000,p. 23à 25,35et36,72à 74,123et124,141et 142.
99 Compte
rendude l’audience
du 21 novembre
2000,p.118à 121.
100 Compterendude l’audience
du 21 novembre2000,p. 103 à 110; Compterendude l’audience
du
22novembre
2000,p.58 à 61,67 et68,78à 80.
~OlCompte
rendu
de l’audience
du17janvier
2001p.7 à 10,13à 15,26 à 28,82à 88,91à 93,96 et97,132et
133; Compte
rendudel’audience
du18janvier
2001p.48 à 50,54 et55.
~02Compte
rendu
del’audience
du17janvier
2001,
p.12et13,16à 20,29et30,126et127,128à 132.
103Compte
rendudel’audience
du 17janvier
2001,p.34à 36.
lo4Compte
rendudel’audience
du17janvier
2001,
p.37et38,69et70.
10»Compte
rendu
del’audience
du17janvier
2001,
p. 37à 40,68à 75.
1o6Compte
rendu
del’audience
du17janvier
2001,
p.45fi52.
~07 Compte rendu de l’audiencedu 27 novembre2000, p. 128; Compte rendu de l’audiencedu
28 novembre
2000,p.45 et 46,100à 103.
~08 Compterendude l’audiencedu 27 novembre2000 p. 141 à 147; Compterendude l’audiencedu
28 novembre
2000p.45 à 47,98à 100,103à 105,137et 138.
109Compte
rendudel’audience
du18 juillet
2002p.100à 102,118et 119.
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desmembres
du gouvernement
et du MRNDde Kigali
avaient
participé
à uneréunion
quise
serait
tenueaumarché
de Bushenge
pendant
lapériode
dumultipartisme
~ 10
100.Bagambiki
a déclaré
quele 6 avril1994,il étaitmembre
du partiMRND,maisn’avait
pasparticipé
à desréunions
et n’avait
assumé
aucun
rôlede leader
auseindu parti
national
ou du MRNDà Cyangugu
iII.Il a ajoutén’avoir
jamaiseu de réunion
avecNtagerura
ou
Busunyu
~ 12
101.Le témoinà décharge
HOPEa déclarése souvenir
avoirentenduunesourcenon
identifiée
affirmer
queplusieurs
membres
du MRND,dontNtagerura,
avaient
assisté
à une
réunion
politique
au marché
de Bushenge
le 7 février
19931t3.
Il a ajouté
n’avoir
jamais
entendu
I14
direqueNtagerura
avait
affirmé
quelesTutsis
devaient
êtretués
ii)

Conclusions

102. La Chambrea soigneusement
examinéles dépositions
des témoinsLAN,LAD,et
NG-1,dontlesnarrations
de cetévénement
sontgrandement
similaires.
La Chambre
observe
quecestrois
témoins
à charge
vivaient
dansla mêmelocalité
etse connaissaient.
Lestémoins
ontniéavoirdiscuté
de leursdéclarations
lesunsaveclesautres.
1~5La Chambre
noteles
différences
entre
leurs
récits
etestime
quecesdivergences
sontexplicables
carlestémoins
se
trouvaient
dansdesendroits
différents
et n’avaient
pasassisté
à cesévénements
à la même
heure.
Laprésence
de Ntagerura
à cetteréunion
estégalement
certifiée
parla déclaration
du
témoinà décharge,
HOPE.En conséquence,
la Chambreconclutquele 7 février1993,
Ntagerura
avaitassistéà une réunionpublique
tenueprès du marchéde Bushengeà
Cyangugu.
103.La Chambre
conclut
également,
en se fondant
surlesdéclarations
détaillées
du témoin
LAN,queNtagerura
s’était
adressé
à lafoule
etleuravait
déclaré
qu’il
fallait
repousser
les
« Inkotanyis
» et "les« Inyenzis
».Cependant,
laChambre
n’accorde
pasfoià l’interprétation
nonfondée
du témoin
LAN,affirmant
quelesparoles
de Ntagerura
suggéraient
uneattaque
générale
etaveugle
contre
lescivils
tutsis.
d.

Hôtel
Ituze,
juin1993

i)

Allégations

104.Le témoinà chargeLAI,membredesInterahamwe,
a déclaréavoirassistéà une
réunion
dansl’Hôtel
Ituzeen juin1993116.
Il se souvenait
quede nombreux
Interahamwe
participaient
à cetteréunion,
à laquelle
étaient
présents
Ntagerura,
Bagambiki,
Munyakazi,
Michel
Busunyu,
Édouard
Bandetse,
Christopher
Nyandwi,
et d’autres
~ 17 Selonle témoin,
~t0Compte
rendudel’audience
du 18juillet
2002p.100à 102.
l l~Compte
rendu
del’audience
du27mars2003p.3 et4, 4 et5.
~~zCompte
rendudel’audience
du27 mars2003p.19et 20,20à 22.
1~3Compte
rendu
de l’audience
du 19mars2002p,16et 17,19et 20.
114Compte
rendude l’audience
du19 mars2002p. 14à 19.
Ils Compterendude l’audience
du 28 novembre2000,p. 109 à 111; Compterendude l’audience
du
18janvier
2001p.4 à 16.
116Compte
rendude l’audience
du 17 septembre
2001,p. 72 et 73,81 et 82 ; Compte
rendude l’audience
du
18 septembre
2001,p. 35 et36 ; Compte
rendudel’audience
du 26septembre
2001p. 73.
1~7 Compterendude l’audience
du 17 septembre2001,p. 75 à 77; Compterendude l’audience
du
18septembre
2001,p.38et 39.
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cetteréunionavaitétéorganisée
pourqueles Interahamwe
descommunes
de Cyangugu
trouvent
le moyende renforcer
le partiet d’éradiquer
lespartis
d’opposition
commele
118.
MDR
105.Le témoin
LAIa déclaré
queBagambiki
et Ntagerura
avaient
présidé
ce meeting
~ 19.Il
a préciséque Ntagerura
avaitmentionné
la décision
du Comiténational
du MRNDde
recruter
des membres
pourle MRNDet d’expliquer
à la population
quele « nouveau
»
MRND était le MRND PARMEHUTU
12°. Selon le témoin,Ntageruraavaitordonnéde
licencier
touslessalariés
dessociétés
implantées
à Cyangugu,
quin’étaient
pasmembres
du
MRND
121.Le témoin
a reconnu
que~2arla suitecertains
salariés
quin’étaient
pasmembres
du MRNDn’avaient
pasété renvoyés
.
106.Ntagerura
a niéavoirrencontré
Bagambiki,
Munyakazi
et autres
à l’Hôtel
Ituzeen
juin1993eta expressément
contredit
l’allégation
selon
laquelle
ilavait
révélé
ladécision
du
Comiténational
du MRNDde licencier
touslessalariés
quin’étaient
pas membresdu
MRND123,Il a préciséqu’enjuin1993il n’étaitpas membredu Comiténational
du
124.
MRND
107.Bagambiki
a niéavoirparticipé
à uneréunion
du MRNDen juin1993à l’Hôtel
Ituze
et a niéavoirentendu
Ntagerura
direquetouslessalariés
quin’étaient
pasmembres
du
MRNDdevaient
êtrelicenciés
~2».Bagambiki
a également
souligné
qu’iln’aurait
pasorganisé
unetelle
réunion
à l’Hôtel
Ituze,
quiétait
un établissement
privé,
parcequ’il
disposait
de
suffisamment
~26.
d’espace
pourtenir
cesréunions
à lapréfecture
i)

Conclusions

108.La Chambre
rappelle
quele témoin
LAIestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’en
conséquence
sontémoignage
doitêtreenvisagé
avecprudence.
Le témoin
LAIétaitle seulà
relatercet événement.
La Chambrea examinéla totalitédes élémentsde preuve
communiqués
parle témoin
LAIet a conclu
qu’ilmanquait
de crédibilité
parrapport
aux
autres
allégations
127.Enabsence
detoute
autre
preuve
venant
soutenir
larelation
desfaits
par
le témoin
LAI,la Chambre
n’apasla conviction
quele Procureur
aitprouvé
au-delà
de tout
douteraisonnable
queNtagerura
avaitbienassisté
à ladite
réunion.
En outre,
la Chambre
n’estpasconvaincue,
au vu deséléments
de preuve
avancés,
quelesmembres
despartis
d’opposition
étaient
systématiquement
licenciés,
ni mêmequ’untelordreaitréellement
été
donné.
118Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.73à 75; Compte
rendu
del’audience
du18septembre
2001,
p.10à 12,35à 39, Compte
rendu
del’audience
du25septembre
2001,
p.76et77.
119Compte
rendu
del’audience
du 17septembre
2001,
p.75 et76;Compte
rendu
del’audience
du
25septembre
2001,
p.76et77.
120Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001
p.79et80,82à 84.
12tCompte
rendu
del’audience
du 17septembre
2001,
p. 85et86;Compte
rendu
del’audience
du
25septembre
2001,
p.42et43.
122Compte
rendu
del’audience
du 17septembre
2001,
p. 92et93;Compte
rendu
del’audience
du
25septembre
2001,
p.42à 44.
123
Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.57à 59.
124
Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.59et60.
125Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.57et58; Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.58(français).
126Compte
rendu
del’audience
du1¢~avril
2003,
p.58et59.
127Voirsupra
par.
129à 132.
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e.

Bureaude la Préfecture
de Gatare,Cyangugu,
octobre1993

i)

Allégations

109. Le témoinà chargeLAI a déclaréavoirassistéà une réunionpubliquedestinéeà
encourager
lesgensà s’inscrire
au partiMRNDen octobre1993au centrede Hanikadansla
communede Gatare,Cyangugu.
128 I1 a ajoutéqu’aucoursde cetteréunion,Ntagerura
avait
prononcéun discoursqui avait« déclenchéla guerre
129 ». Le témoina expliquéque les
bourgmestres,
conseillers
et autresautoritésqui étaientmembresdu MRND avaientété
renvoyés
et remplacés
par des membresdes partisde l’opposition
et qu’enconséquence,
le
MRND cherchaità leur substituerdes membresdu MRND13°. Selonle témoin,Ntagerura
avaitditauxpersonnes
présentes
qu’ilsdevaient
êtredesInterahamwe
et combattre
lespartis
qui ne partageaient
pas les opinionsdu MRNDparceque ces partiscollaboraient
avecles
131.
Tutsis
110.Le témoinLAI a déclaréque cetteréunionavaitrésultéen de violentsaffrontements
sur des pontsdu voisinageentreles Interahamwe
et les jeunesmembresd’autrespartis,
conflits
au coursdesquels
le témoinavaitété blessé
132.Il se souvenait
quel’individu
qui
l’avaitblesséavaitété tué en présencede Ntageruraet d’autrespersonnalités
par un
Interahamwe
qui n’avaitjamaisété poursuivi
pource meurtre
133.Le témoina déclaréque
Ntagerura
avaitétéle premier
à quitter
cettescènede violence
et queNtagerura
avaitensuite
demandéà la gendarmerie
de Kirambode venirsoutenirles Interahamwe
TM.
1 1 1. Le témoinLAI a déclaréque,plustard,cettemêmejournéed’octobre
1993,aprèsla
réunionde Gatare,il avaitégalementassistéà une autreréuniondans le bureaude la
préfecture
135.
de Cyangugu
entreBagambiki,
Ntagerura
et d’autresleadersde la communauté
Il a affirméqu’aucoursde cetteréunion,
Ntagerura
avaitdit"« Toutepersonne,
mêmes’il
s’agitde votreenfant,qui n’appartient
pas...quin’estpas membredu MRND,doit être
chassé» et avaitpromisde fournir
des armesauxInterahamwe
136.
1 12. Ntageruraa nié avoir participéà une réuniondu MRND au CentreHanikade la
communede Gatareou à une réunionle même jour au bureaude préfecture
de Cyanguguen
octobre1993137.Il a admisavoir participéà une réuniondu MRND dans la communede
Kiramboen mai 1992138.
Ntagerura
se souvenait
qu’ense rendantà cetteréunionils avaient
traversé
Kagano,où ils avaientété agresséspardes membresdu partiMDR,qui avaientété
repoussés
parles gendarmes
139.Il a déclaréqu’ilsavaientété attaqués
parune fouleplus
lz8Compte
rendudel’audience
du17 septembre
2001,
p. 66à 68,69à 71;Compte
rendudel’audience
du
18septembre
2001,
p.50à 52,52à 54.
~29Compterendude l’audience
du 17 septembre
2001,p. 67 et 68;Compterendude l’audience
du
18septembre
2001,
p.50à 52,54et55.
130Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.69à 71.
131Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.67et68.
132Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.69à 72; Compte
rendu
del’audience
du18septembre
2001,
p.52et53,56à 60,54; Compte
rendu
del’audience
du26septembre
2001,
p.14et15.
133Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.71à 73.
134Compte
rendu
del’audience
du18septembre
2001,
p.59à 63.
~3sCompte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.62à 66.
136Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.63et64.
137Compte
rendude l’audience
du 18juillet
2002,p. 47à 50,53et 54;Compte
rendude l’audience
du
18juillet
2002
p.60à 62(français).
138Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.49et50.
139Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.50à 52.

CIII04-0052
(F)

29

Jugement

Le Procureur
c. André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagambiki,
et Samuel
Imanishimwe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

dense
à leurretour
etavaient
étéblessés,
maisavaient
étélibérés
grâce
à l’intervention
des
gendarmes
14°.Il a expliqué
quele gouvernement
prenait
desmesures
pourrétablir
la paix
danscette
région
en arrêtant
et enpoursuivant
en justice
certains
de cesagresseurs
TM. Il a
déclaré
quecesantagonismes
ne s’étaient
pasdissipés
et qu’en
conséquence,
ilétait
revenu
à
Kiramboen août1992en compagnie
du Premierministre
Nsengiyaremye
pourmettreun
terme
~42
à cette
violence
i)

Conclusions

113.La Chambre
rappelle
quele témoin
LAIestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’en
conséquence
sesdépositions
doivent
êtreexaminées
avecprécaution.
Le témoin
LAIétaitle
seulà relater
de telsévénements.
LaChambre
a examiné
la totalité
despreuves
avancées
Çar
letémoin
LAIet a conclu
qu’ilmanquait
decrédibilité
parrapport
auxautres
allégations
3
La Chambre
émetégalement
desdoutes
quantà sa crédibilité
parrapport
à cesévénements.
En particulier,
la Chambre
notelesincohérences
entresontémoignage
et sesdéclarations
antérieures,
soulignées
lorsde soncontre-interrogatoire
~44.En outre,
lesdéclarations
du
témoin
LAIau sujet
de cesévénements
sontliées
aufaitqu’il
affirme
quecette
réunion
aurait
eulieuà l’Hôtel
Ituze
enjuin1993,
etquec’est
au cours
decette
réunion
quela réunion
de
Gatare
aurait
étéplanifiée.
La Chambre
n’estime
pasquela présence
de Ntagerura
à la
réunion
de l’Hôtel
Ituze
aitétéprouvée
au-delà
de toutdoute
raisonnable.
La Chambre
n’est
pasconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
queNtagerura
aitparticipé
à la prétendue
réunion
de la commune
de Gatare
où à la seconde
réunion
dansle bureau
de la préfecture
de
Cyangugu
plustardce jour-là.
f.

Bushenge,
novembre
1993

i)

Allégations

114. Le témoinà chargeLAH a déclaréavoirparticipé
à une réunionpubliqueen
novembre
1993aumarché
de Bushenge,
au coursde laquelle,
selonlui,Ntagerura
avaitdit:
« Danssouspeu,le Président
Ikinani
neserapluslà; et à ce moment-là,
lesortdesTutsis
seraréglé
145.» Le témoin
a ajouté
quele mot« lkinani
» étaitle surnom
du Président
146.
Habyarimana
1 15.Le témoin
à charge
NL a déclaré
avoirvu Ntagerura
à Ntendezi,
fin1993ou débutde
1994,
alorsqu’il
se rendait
à Butare
147.Le témoin
a déclaré
queNtagerura
et d’autres,
qui
portaient
lescouleurs
du MRNDainsiquedesdrapeaux,
étaient
partis
de Kigali
pourse
rendre
~48.
à uneréunion
quisetenait
à Bushenge

140Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.50à 52.
141Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.52et53.
t42Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.52et53.
143Voirsupra
par.
129à 132.
~44Compte
rendu
del’audience
du18septembre
2001,
p.64à 68.
145Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.71à 73,104,
124et125et125et126; Compte
rendu
de
l’audience
du11octobre
2000,
p.27à 30.
146Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.71à 73,121.
147Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.28à 33,45et46,55,69.
148Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.28à 33,43et44.
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116.Ntagerura
a niéavoirparticipé
à uneréunion
du MRNDau marché
de Bushenge,
situé
à la frontière
descommunes
de Gafunzo
et de Gisuma,
en novembre
1993149.
Ntagerura
a
expressément
niéavoirfaitla déclaration
queluiprêtait
le témoin
LAHl»°Ntagerura
a
expliqué
quecesmotsne pouvaient
êtreprononcés
parun membre
du gouvernement
carils
auraient
étépubliées
parla presse
libredu Rwanda
et queni le gouvernement
pluriethnique
quirespectait
lemultipartisme,
nilesystème
judiciaire
n’auraient
toléré
unetelle
déclaration
en 1993151.
117. Bagambikia déclaréqu’ilavaitautoriséune réuniondu partiMRND dans la
communede Gafunzofin 1993quiréunissait
les communes
de Gafunzoet Gisuma,mais
qu’il
152.
n’yavait
pasparticipé
ii)

Conclusions

118.La Chambrerappelle
quele témoinLAH estun complice
présuméde l’accusé
et
qu’enconséquence
son témoignage
doitêtre considéré
avecprudence.
La Chambrede
première
instance
a examiné
lesdéclarations
du témoin
LAHà la lumière
de celles
du témoin
à décharge
BLB,qui a déclaréquele témoinLAH avaitproféréde fausseset ~raves
accusations
à sonencontre
devant
lestribunaux
rwandais,
avantde se rétracter
153.En
conséquence,
la Chambre
émetde sérieux
doutes
quantà la crédibilité
du témoin
LAH.La
déclaration
du témoin
NL ne corrobore
pasde façonsatisfaisante
lesallégations
du témoin
LAH.La Chambre
relève
quele témoin
NL n’avait
pasvu Ntagerura
à Bushenge
et n’avait
pasprécisé
comment
il savait
queNtagerura
se rendait
à uneréunion
en ce lieu.La Chambre
conclut
doncquesa déposition
affirmant
queNtagerura
avaitparticipé
à uneréunion
à
Bushengen’estpas dignede foi. La Chambrede premièreinstanceestimeque les
déclarations
destémoins
LAHet NL sontinsuffisantes
pourquela Chambre
soitconvaincue
au-delà
detoutdoute
raisonnable
queNtagerura
aitparticipé
à unetelle
réunion.
g.

Bugarama,
28 janvier
1994

i)

Allégations

119.Le témoin
à charge
LAIa déclaré
avoirétéprésent,
le 5 janvier
1994,vers17 heures,
lorsque
Bagambiki
et le Commandant
Bavugamenshi
s’étaient
rencontrés
au domicile
de
Munyakazi
et avaient
discuté
de la prochaine
visitede Ntagerura,
prévue
le Jourde la
démocratie,
le 28janvier
1994154.
120.Le témoinLAIa déclaré
que,le matindu 28 janvier
1994,Ntagerura,
Bagambiki,
Bavugamenshi,
Kabiligi
et un autresoldat
avaient
atterri
surle terrain
de football
de

149 Compterendude l’audience
du 17 juillet
2002,p. 82 et 83, 92 à 95 ; Compterendude l’audience
du
18juillet
2002,
p.102à 104.
~»0Compte
rendu
de l’audience
du17juillet
2002,p.81et82,107et108.
l»~Compte
rendu
de l’audience
du17juillet
2002,
p.96et97.
~»2Compte
rendudel’audience
du27 mars2003,p.22 et23.
1s3 Compterendude l’audience
du 19 février
2003,p. 34 à 42, 49 à 52; Compterendude l’audience
du
20février
2003,p.2 ; Pièces
à conviction
No.8 et9 déposées
parlaDéfense
deBagambiki.
154 Compterendude l’audience
du 17 septembre2001,p. 39 à 41; Compterendude l’audience
du
18 septembre
2001,p. 99 à 102,103et 104; Compterendude l’audience
du 25septembre
2001,p.98 et 99 ;
Compte
rendudel’audience
du 26 septembre
2001,p. 67 et 68.
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Bugaramaen hélicoptère
pour donnerdes armesà Munyakazi
155. Le témoina déclaréque
Bagambiki
avaitensuiteprésidéune réunionau coursde laquelleBagambiki,
Ntagerura
et
Kabiligis’étaientadressésà la foule,qui rassemblaitdes lnterahamweet d’autres
personnes
156.Selonle témoin,Ntagerura
avaitdéclaré
qu’ilallaithonorerla promesse
qu’il
avaitfaiteaux Interahamwe
en octobre1993et leurfournirdes armespourla « défense
civile» et la protection
des membresdu MRND157.Le témoina déclaréque Ntagerura
avait
alorsaffirmé
à l’assemblée
quelesTutsisétaient
l’ennemi,
qu’ilne voulait
plusentendre
dire
qu’unseul autreHutuavaitété tué et que quiconquen’étaitpas membredu MRNDserait
considéré
commeun Tutsi
158.Le témoina affirméqu’ilavaitcomprisque,par ces paroles,
Ntagerura
159.
voulaitdireque quiconque
n’étaitpas membredu MRNDdevaitmourir
121.Le témoinLAI a déclaréque quatreautrespersonnes
et lui avaientdéplacéles armes
de l’hélicoptère
à un véhicule,
sousla supervision
de Kabiligi
et de Munyakazi
16°.Il a affirmé
quecesarmes,dontdesfusils,
desgrenades
et desmunitions,
étaient
dansdes caisses
qu’ils
avaient
ouvertes
au domicile
de Munyakazi
161.Il a ajoutéquecesarmesétaient
destinées
à la
formation
et à tuerdesgens
162.Le témoina déclaré
qu’outre
lesarmesà feu,lesuniformes
et
autresvêtements,il avaitégalementvu Ntageruradonnerde l’argentà Munyakazile
28 janvier1994pouracheterdesarmesau Congoet au Burundi
163
122.Le témoinà chargeLAJ a déclaréque,le 28 janvier1994,Ntagerura,
deuxinconnus
en civilet un piloteen uniforme
militaire
étaient
arrivésparhélicoptère
surle terrain
de
footballde l’écoleprimairedu secteurde Bugarama
164.Selonle témoin,Munyakazi
avait
rassemblé
touslesInterahamwe
ainsiqueles réservistes
pouraccueillir
l’hélicoptère
165.Le
témoina déclaréque Ntagerura
avaitdit à la fouleprésente
quela situation
étaitdevenue
extrêmement
graveet qu’ilfallait
êtrevigilant,
carl’ennemi,
lesTutsis
quituaient
lesHutus,
pouvaient
~66.
lesattaquer
à toutmomentet quesi cetennemiarrivait,
personne
ne survivrait
Le témoin,
quia reconnu
avoirlu,signé,corrigé
et compris
sesdéclarations,
a affirmé
qu’il
n’avaitpasmentionné
les déclarations
de Ntagerura
auxenquêteurs
du bureaudu Procureur,
carilne luiavaitpasposéde questions
167.
à ce sujet
1»»Compte
rendude l’audience
du 17 septembre
2001,p. 37 à 39; Compterendude l’audience
du
rendu
del’audience
du25septembre
2001,
p.89et90,
18septembre
2001,
p.103et104,106à 109; Compte
97à 99.
156Compterendude l’audience
du 17 septembre
2001,p. 42 à 44;Compterendude l’audience
du
18septembre
2001,
p.105à 109.
157Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.43à 45.
1»8Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.43à 45; Compte
rendu
del’audience
du17septembre
200t,
p.52et53(français)
(«Ilnousa faitcomprendre
quel’ennemi
était
leTutsL
etila déclaré
qu’il
ne
voulait
plus
entendre
parler
d’unHutuquelconque
quiététué»).
~59Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.44et55.
~60Compte
rendude l’audience
du 17 septembre
2001,p. 45 et 46,40 à 42,53 à 58;Compte
rendude
l’audience
du25septembre
2001,
p.90à 91.
16~Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.52 à 54,57et58; Compte
rendudel’audience
du
18septembre
2001,
p.109à 115.
162Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.45et46.
163Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.60à 62; Compte
rendu
del’audience
du18septembre
2001,
p.114à 115.
164Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,p.35à 36; Compte
rendu
de l’audience
du 24octobre
2000,
p.23à 24,24à 25,29à 30.
165Compterendude l’audience
du 23 octobre2000,p. 35 à 36;Compterendude l’audience
du
24octobre
2000,
p.30à 31.
166Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.36à 39.
167Compte
rendu
del’audience
du24octobre
2000,
p.38à 42,43à 47,76à 77; Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.42et43.
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123.Le témoinà chargeLAJ a déclaréqu’aucoursde cetteréunion,Ntagerura
avaitdit à
Munyakazi
qu’ilavaitun paquetpourlesInterahamwe
et que quatregrosseset quatrepetites
caisses
d’armes
et de matériels
diversavaient
étédéchargées
de l’hélicoptère
168.Le témoina
ajoutéquel’undescartons
contenait
troiscentsba’îonnettes
169.Le témoina déclaré
ne pas
avoirvu ce quisetrouvait
17°.
danslesquatre
petites
boîtes
124.Le témoinà chargeLAP a déclaréque Ntagerura,Kabiligiet deuxpilotesétaient
venusvisiterle campmilitaire
de Bigogweà bordd’unhélicoptère,
avant9 heures30, le 28
janvier1994
~7~.Le témoina ajoutéquelesInterahamwe
étaientvenusaccueillir
l’hélicoptère
et queNtagerura
les avaitinformés
qu’ilavaitapportédes éqï~fements,
en particulier
des
uniformes,des armes à feu, des grenadeset des munitions. Le témoinavait aidé à
déchargerles caissesd’armeset de matérielqui allaientêtreplus tarddistribués
aux
Interahamwe
173. Le témoinLAP a déclaréavoirentenduNtageruraet Kabiligidirequ’ils
allaient
174.
à Cyangugu
125.Ntagerura
a contestéles allégations
des témoinsLAP,LAI,et LAJ affirmant
que,le
28 janvier1994,il se trouvaitau camp de Bigogwedans la communede Mutaradans la
préfecture
de Gisenyiou à Bugaramaen compagnie
de Kabiligi
175.Il a nié êtremêmejamais
alléau campde Bigogwe
176.Ntagerura
a expliqué
quele 28 janvier
1994étaitun jourfériéet
qu’ill’avait
passéà Kigali
177.Il a affirmé
qu’enjanvier
1994,au coursde la miseen placedu
gouvernement
transitoire
de coalition,
il auraitété inacceptable
pourles membrestutsisdu
MRND qu’un ministredu MRND au pouvoir prononce les mots: « L’ennemi c’est les
Tutsis» et que ces parolesauraientété rapportées
dansla presse,ce qui auraiteu pour
conséquence
dessanctions
administratives
et pénales
exigées
parlespartisde l’opposition
et
¯178
le chef du gouvernement
. Il se souvenaitégalement
que, le 18 mars1994,Twagiramungu,
quiétaitégalement
originaire
de Cyangugu,
avaitannoncéqueNtagerura
seraitministredu
gouvernement
transitoire,
ce quin’aurait
pasétéle cass’ilavaitprononcé
lesparoles
quelui
attribuaient
179
lestémoins
à charge
126.Le témoinà décharge
appelépar Ntagerura,
Kabiligi,
a déclaréquele 28 janvier1994,
il n’avaitpas visitéle camp de Bigogweni Bug0aramaen hélicoptère
en compagniede
Ntagerura
pourlivrerdesarmesaux [nterahamwe
. Kabiligi
a preciséqu’entre
le 27 janvier
et le 8 février
1994,il étaitau Caire,en Égypte,
où il avaitétéenvoyéen mission
officielle
pourréglerun problème
de formation
des officiers,
cettemissionayantétéapprouvée
parun

168
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.39à 40.
169
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.41.
170
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.40à 41.
171
Compte
rendu
del’audience
du11septembre
2001,
p.6 à 8,75à 78,111et112,103et104; Compte
rendu
del’audience
du12septembre
2001,
p.29à 31.
172Compte
rendu
del’audience
du11septembre
2001,
p.8 et9,87à 88,92et93,109à 111; Compte
rendu
de
l’audience
du12septembre
2001,
p.37à 39.
173Compte
rendu
del’audience
du11septembre
2001,
p.85et86,87à 102,94à 97,101à 106,107et108.
174Compterendude l’audience
du 11 septembre
2001,p. 25 et 26;Compterendude l’audience
du
12septembre
2001,
p.31à 33.
17»Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.9 et10,30à 32.
176
Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.30à 32.
177
Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.12à 14.
178
Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.14à 16.
179
Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.16et17.
180
Compte
rendu
del’audience
du25mars2002,
p.22à 25.
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ordre
signéduPrésident
le19 janvier
1994181.
A sonretour
à Kigali,
le 10 février
1994,
il
avaitsoumis
un rapport.de
mission
à l’attention
du Président
du Rwanda
182.Kabiligi
a
déclaré
avoirvoyagé
en Egypte
avecun passeport
diplomatique
qu’ilavaitensuite
renduau
ministre
desAffaires
étrangères
du Rwanda
183.Kabiligi
a admisqu’après
avoirquitté
le
Rwanda,
il avaitobtenude fauxpasseports
et documents
de voyage
parcequ’ilétaitun
réfugié
~84.
etquelegouvernement
rwandais
tentait
de1’arrêter
127.Lestémoins
à décharge
DBH,T12H,T5Het ZJHontdéclaré
n’avoir
ni vu ni entendu
l’arrivée
de Ntagerura
à Bugarama
en hélicoptère
le 28 janvier
199418».
Lestémoins
T12Het
T5Hontaffirmé
queNtagerura
s’était
renduunefoisen hélicoptère
à Bugarama
à l’occasion
de .
186
la cérémonie
d’inauguration
du second
fourneau
de la cimenterie
de Cimerwa
128.Bagambiki
a niéavoirunerelation
avecMunyakazi
et déclaré
qu’iln’avait
pasassisté
à une réunion
au domicile
de Munyakazi
le 5 janvier1994pourannoncer
la visitede
Ntagerura
I8v.Bagambiki
a également
déclaré
ne pasavoirapporté
d’armes
à Munyakazi
à
Bugarama,
Cyangugu,
le 28 janvier1994,parhélicoptère,
en compagnie
de Ntagerura,
Kabiligi,
et Bavugamenshi188
ii)

Conclusions

129.La Chambre
a soigneusement
examiné
lesdépositions
destémoins
LAI,LA J, et LAP
au sujetdesévénements
allégués
du 28 janvier
1994.La Chambre
estconvaincue
parla
déclaration
corroborée
dutémoin
Kab’iligi
affirmant
qu’il
se trouvait
en Égypte
à cette
date.
En conséquence,
la Chambreconclut
que cesévénements
ne se sontpas déroulés
de la
manière
prétendue
parlestémoins
LAIet LAP,quionttousdeuxfourni
desexplications
détaillées
surleurcapacité
à observer
et identifier
Kabiligi
commel’unedespersonnes
arrivées
ce jour-là
en hélicoptère,
respectivement
à Bugarama
et à Bigogwe.
La Chambre
conclut
quecette
contradiction
remet
sérieusement
en cause
la crédibilité
et lafiabilité
de
leurstémoignages.
130.Il ressort
de la déclaration
signée
parle témoin
LAJquedesenquêteurs
du Bureau
du
Procureur
avaient
recueillie,
laquelle
a étélueà l’audience
et versée
au dossier,
quede
janvier
au 7 avril1994,l’intéressé
étaitrestéchezluipouravoirétéblessé.
Danssa
déclaration
antérieure,
celui-ci
n’avait
nullement
faitétatdeladistribution
d’armes
quiaurait
eu lieule 28 janvier
1994189.
Danssa déposition,
le témoin
a niéquesa blessure
l’ait
empêché
de sortir
de chezluientrejanvier
et avril1994et a expliqué
qu’elle
l’avait
seulement
contraint
de cesser
de travailler
19°.La Chambre
n’estpasconvaincue
parcette
explication.
181Compte
rendu
del’audience
du25mars
2002,
p.10à 13,38à 40.
18zCompte
rendu
del’audience
du25mars
2002,
p.13à 21; Pièce
à conviction
No.5 déposée
parlaDéfense
deNtagerura.
183Compte
rendu
del’audience
du25mars
2002,
p.38à 42.
184Compte
rendu
del’audience
du25mars
2002,
p.136à 151,133
à 135,
138à 146.
18»Compte
rendu
del’audience
du7 mars
2002,
p.40et41,44à 46; Compte
rendu
del’audience
du11mars
2002,
p.108à 110,
160et161; compte
rendu
del’audience
du12mars
2002,
p.3 à 5,21et22,100à 103,
126
à 127.
186Compte
rendu
del’audience
du12mars
2002,
p.5 et6,103et104.
187Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.54et55,55à 57.
188Compte
rendu
del’audience
du1~ravril
2003,
p.55à 57.
ls9Compte
rendu
del’audience
du24octobre
2000,
p.38à 42,43à 47.
190Compte
rendu
del’audience
du24octobre
2000,
p.32à 44.
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131.La Chambre
rappelle
quelestémoins
LAI,LA J, et LAPsontdescomplices
présumés
de l’accusé
etqu’enconséquence,
leurs
dépositions
doivent
êtreprises
en considération
avec
précaution.La Chambreobserveégalementque les témoinsLAI, LAJ et LAP se
connaissaient
et qu’ilsavaient
étéemprisonnés
ensemble
au Rwanda
191.Étantdonnée
la
conclusion
queKabiligi
n’était
pasprésent
à cettesupposée
distribution
d’armes
à Bugarama
le 28 janvier
1994et l’incohérence
entrela première
déclaration
du témoinLAJet sa
déposition
ultérieure,
la Chambre
retient
lapossibilité
quelesdépositions
destémoins
LAI,
LAJ,et LAPsurcetévénement
aient
étéfabriquées
de toutes
pièces.
132.Pourcesraisons,
la Chambre
conclut
quelesallégations
destémoins
LAI,LA J, et
LAPsurcesréunions
et cesdistributions
d’armes
le28 janvier
1994ne sontpascrédibles
et,
en conséquence,
conclut
quele Procureur
n’apasréussià prouver
la participation
de
Ntagerura
à cesévénements
au-delà
d’undoute
raisonnable.
h.

HôtelItuze,
18 mars1994

i)

Allégations

133.Le témoinà charge
LAJa déclaré
avoirvu Ntagerura
lorsd’uneréunion
à l’Hôtel
Ituzeauxenvirons
du 18 mars1994192.
Selonle témoin,
aprèsavoirétéaccueilli
par
Bagambiki,
Ntagerura
avaitprisla parole
et affirmé
quelesHutusavaient
étépratiquement
tousexterminés
et quelespersonnes
présentes
dansla salledevaient
fairepreuvede
vigilance,
afinde reprendre
le contrôle
de la situation
193.Le témoin
se souvenait
que
Ntagerura
avaitdéclaré
quesi un seulHumau pouvoirétaitencoreassassiné
dansla
commune,
touslesTutsis
seraient
recherchés
et tués194. Le témoin
n’avait
pasmentionné
ce
prétendu
discours
de Ntagerura
danssesdéclarations
auxenquêteurs
du bureau
du Procureur
des24juinet10juillet
1999,
etilexpliquait
quec’était
parce
quelesenquêteurs
nel’avaient
pasinterrogé
195.
à cesujet
134.Ntagerura
a niéêtrealléà l’Hôtel
Ituze,
le18 mars1994eta déclaré
qu’il
se trouvait
toutela joumée
à Kigali
où il avaitpréparé
lesdocuments
nécessaires
à la passation
de
pouvoir
de sonministère
t96.Il a niéavoirjamaisprononcé
desparoles
quiaientune
similitude
quelconque
avecla phrase:
« lesHutussontpresque
exterminés..,
vousdevez
doncrester
vigilants
», commel’avait
prétendu
le témoin
LAJ
197.Il a souligné
qu’untel
discours,
dansle cadred’uneréunionpublique,
auraiteu à l’époque
de sérieuses
conséquences
pourun ministre
du MRND
198-.En outre,
il notait
quelesmembres
de la police
civilede la MINUAR,
CIVILPOL,
quiétaitdéployé
à Cyangugu
depuisla mi-février
1994,

19~Compte
rendu
del’audience
du12septembre
2001,
p.56et57,58à 61; Compte
rendu
del’audience
du
25septembre
2001,
p.44et45,49à 62,64et65,69et70,71et72;Compte
rendu
del’audience
du
26septembre
2001,
p.8 à 10,87et88.
19zCompte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.42à 47; compte
rendu
del’audience
du24octobre
2000,
p.8 à 10,
11et12.
193Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.44à 47; compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.9et10.
194Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.48.
195Compte
rendu
del’audience
du24octobre
2000,
p.38à 42,43à 47,76et77.
196Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.16et17,17et18;compte
rendu
del’audience
du
1 octobre
2002,
p.183à 196.
197Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002,
p.19.
198
Compte
rendu
del’audience
du18juillet
2002
p.19et20.
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habitaient
l’Hôtel
Ituze
etqueleurmission
était
d’assurer
lamiseenplace
desinstitutions
transitoires
199.
delacoalition
ii)

Conclusions

135.La Chambre
rappelle
quele témoin
LAJestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’en
conséquence
sesdépositions
doivent
êtreexaminées
avecprécaution.
Le témoin
LAJa étéle
seulà mentionner
de telsévénements.
La Chambre
observe
quela crédibilité
du témoin
LAJ
a déjàétémiseen question
à propos
d’autres
allégations
2°°.La Chambre
rappelle
que,selon
sa déclaration
auxenquêteurs
du bureau
du Procureur,
il n’était
passortide chezluientre
janvier
et avril1994,en raison
d’uneblessure.
La Chambre
observe
également
quele témoin
n’avait
pasmentionné
la participation
deNtagerura
à uneréunion
dansl’Hôtel
Ituze
danssa
déclaration.
La Chambre
n’accepte
pasde se fonder
surce témoignage
noncorroboré
et,en
conséquence,
conclut
qu’iln’apasétéprouvé
au-delà
d’undouteraisonnable
queNtagerura
eûteffectivement
participé
à cette
réunion.
i.

Domicile
de Kanyamuhanda,
10 avril1994

i)

Allégations

136.Le témoinLAH a déclaréque,le 10 avril1994,au domicile
de Kanyamuhanda,
Ntagerura
avaitpromis
auxInterahamwe
qu’ilsseraient
payés1 000francsrwandais
en
échange
2°1.
descartes
d’identité
desTutsis
qu’ils
auraient
tués
137.Ntagerura
a déclaré
quela seuleoccasion
à laquelle
il s’était
renduau domicile
de
Kanyamuhanda
étaità la suited’uneréuniondu MRND en novembre19932°2.Il a
expressément
niéêtrealléchezluiaprèsle 6 avril1994et affirmé
ne jamais
avoirdità
personne
2°3.
de donner
descartes
d’identité
à Kanyamuhanda
138.Ntagerura
a déclaré
avoirété,du 10 au 12 avril1994,en mission
gouvernementale
officielle
pouraccompagner
lesdépouilles
du Président
du Burundi
et de deuxministres
burundais
qui avaient
trouvéla mortdansle mêmeaccident
d’avionquele Président
rwandais
Habyarimana,
le 6 avril19942°4.
Ntagerura
a ajouté
quesonpasseport,
Pièceà
conviction
D.AN27,portait
un tampon
de sortie
du Rwanda
datédu 10 avril1994,apposé
surce document
à la frontière
entrele Rwandaet le Burundi
2°5.Il a expliqué
queson
passeport
ne portait
aucuntampon
d’entrée
desautorités
du Burundi,
en raison
de l’accord
signéentrelesPaysdesGrands
Lacsautorisant
desentrées
multiples
surun seulvisa,
tant
quele voyageur
restait
dansla région
2°6.Ntagerura
a déclaré
qu’ilavaitpasséla nuitdu
199Compte
rendu
de l’audience
du18juillet
2002,
p.20à 23.
200Voirsupra
par.129à 132.
zot Compterendude l’audiencedu 10 octobre2000, p. 80 à 82; Compterendu de l’audiencedu
11octobre
2000,
p.31à 33,37et38.
202Compte
rendu
de l’audience
du 17juillet
2002,p.117et118.
lO3Compte
rendu
de l’audience
du 17juillet
2002,p.106et107.
zo4Compterendude l’audience
du 17 juillet
2002,p. 108à 113,117à 118; Compterendude l’audience
du
24 juillet
2002,p. 44à 48; Compte
rendude l’audience
du30 septembre
2002p. 8 à 10,11 à 15 ; Compte
rendu
de l’audience
du2 octobre
2002,p.86 à 88 ; DAN27,extrait
entantqueDAN28,p.6.
20»Compte
rendu
de l’audience
du 17juillet
2002,
p.112et113.
206Compte
rendude l’audience
du17 juillet
2002,p.113et114; Compte
rendude l’audience
du30 septembre
2002,p. 33 et 34, 75 à 77,91 à 93 ; Compterendude l’audience
du 2 octobre
2002p. 40 à 45,75 à 86 ;
DAN 86.
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10 avril1994à la résidence
de l’Ambassadeur
du Rwandaà Bujumbura
2°7.Ntagerura
a
ajouté
êtreretourné
au Rwanda
le 11 avril1994,êtrearrivé
à Butare
à 23 heures
et avoir
rejoint
le cabinet
dugouvernement
à Gitarama,
auxenvirons
de 17heures,
le 12avril
19942°8.
139.La femmede Ntagerura,
témoinà décharge
LéoncieBongwa,
a déclaré
quesonmari
avaitprêtéserment
en tantquemembre
du gouvernement
transitoire
le 9 avril1994et qu’il
étaitpartide Kigali
le 10 avril1994,pouraccompagner
le corpsdu Président
burundais
à
Bujumbura,
auBurundi
2°9.Ellea ajouté
que,le 12 avril
1994,
sa famille
et elleavaient
été
transportées
parunavionmilitaire
français
à Bujumbura,
où ilsétaient
tousrestés
du 12 au
14avril199421°.
Le témoinBongwaa affirméavoirrencontré,
durantson séjourà
Bujumbura,
l’Ambassadeur
du Rwanda
au Burundi,
quiluiavaitditquesonmariNtagerura
avait
211
quitté
Bujumbura
laveille
140.Le témoin
à décharge
BSHa déclaré
avoirrencontré
Ntagerura
au Burundi
lorsque
le
ministre
conduisait
unedélégation
accompagnant
le corpsdu Président
du Burundià
Bujumbura
212.Ila ajouté
qu’il
nesesouvenait
pasdeladateexacte,
maisqu’il
pensait
quela
délégation
2t3.
était
arrivée
auBurundi
le10avril
1994etenétait
repartie
lelendemain
soir
ii)

Conclusions

141.La Chambrerappelle
que le témoinLAH est un complice
présuméde l’accusé
et
qu’enconséquence
sesdépositions
doivent
êtreexaminées
avecprécaution.
Le témoin
LAH
estle seulà avoirmentionné
cettesupposée
rencontre.
La Chambre
de première
instance
a
examiné
ladéposition
du témoin
à la lumière
deséléments
depreuve
apportés
parle témoin
à
décharge
BLB,quiavaitdéclaré
quele témoin
LAHavaitproféré
de sérieuses
accusations
à
sonégarddevant
lestribunaux
rwandais,
avantde se rétracter
214.La Chambre
estime
quecet
élément
de preuve
remeten question
la crédibilité
du témoin
LAH.La Chambre
a également
examiné
lespreuves
présentées
à décharge
pourétayer
l’alibi
de Ntagerura
à cettedate.
Compte
tenude l’ensemble
despreuves
présentées,
la Chambre
n’estpasconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
de la présence
de Ntagerura
à une réunionau domicile
de
Kanyamuhanda
le 10 avril1994.
j.

Cyangugu,
11 avril1994

i)

Allégations

142.Le témoin
à charge
LC a déclaré
avoirvu,le 11 ou le 12 avril1994,auxenvirons
de
11 heures,
Ntagerura
entrer
danslesbureaux
de la préfecture
de Cyangugu
et en ressortir
quinze
à vingtminutes
plustard
2~».Lorsde soncontre-interrogatoire,
le témoin
a déclaré
qu’il
n’était
pascertain
de ladatedecette
réunion
et a expliqué
quela visite
de Ntagerura
207 Compte
rendu
del’audience
du22juillet
2002,
p.40et41; Compte
rendu
del’audience
du24juillet
2002,
p.50et51;Compte
rendu
del’audience
du30septembre
2002,
p.23à 25,27et28.
208 Compte
rendu
del’audience
du24juillet
2002,
p.47et48,50à 52.
209Compterendu
del’audience
du20mai2002,
p.24à 27,52et53.
210Compte
rendu
del’audience
du20mai2002,
p.29à 33.
21~ Compte
rendu
del’audience
du20mai2002,
p.32à 34.
2~2 Compte
rendu
del’audience
du28mars
2002,
p.36à 38,54et55.
213Compte
rendu
de l’audience
du28mars2002,
p.36à 39,43et44,47et48,56et57.
214 Compterendude l’audience
du 19 février2003,p. 34 à 42, 48 à 52; Compterendude l’audience
du
20février
2003p.2 ; Pièces
à conviction
No.8 et9 déposées
parlaDéfense.
21»Compte
rendudel’audience
du 9 mai2001,p. 72à 74,119,120.
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avaitpu avoireu lieuentreavrilet juin19942x6.
Commeon luidemandait
de préciser
les
raisons
pourlesquelles
il situait
cetévénement
entrele11 ou le12 avril
1994,letémoin
a
affirmé
qu’il
savait
quecelas’était
passé
auxenvirons
dela première
semaine
d’avril,
parce
quec’était
l’époque
où Ntagerura
étaitrevenu
de Bukavu
et quela réunion
avaiteu lieu
quelques
joursplustard.Le témoin
venait
de commencer
un nouveau
travail
à ce moment217.
là

143.Ntagerura
a expliqué
que,le 10 avril1994,il avaitaccompagné
lesdépouilles
du
Président
etdesministres
burundais
à Bujumbura,
cequia étéconfirmé
etcorroboré
parson
passeport
218
et lesdépositions
destémoins
à décharge
Bongwa
et BSH
ii)

Conclusions

144.La Chambre
trouvela déposition
du témoinLC vagueet nonconcluante.
Le témoin
LCa déclaré
avoir
observé
Ntagerura
entrer
etsortir
desbureaux
de lapréfecture.
Il n’apas
précisé
si Ntagerura
avaitrencontré
unetierce
personne
danscesbureaux
et n’apaspu
apporter
aucune
preuve
surla teneur
d’uneréunion
quelconque
à laquelle
Ntagerura
aurait
pu
prendre
part.
Le témoin
LC n’était
passûrdela datede cetévénement
présumé
qu’ilsituait
entre
avril
etjuin1994.
En outre,
la déposition
dutémoin
LCestdiscréditée
davantage
parles
preuves
fiables
et corroborées
de la présence
de Ntagerura
à Bujumbura
entrele 10 et le
11 avril1994.En conséquence,
la Chambre
conclut
queceséléments
sontinsuffisants
pour
prouver
au-delà
d’undouteraisonnable
queNtagerura
aitbienparticipé
à uneréunion
dans
lesbureaux
dela préfecture
deCyangugu
le 11avril
1994.
k°

Conclusions
parrapport
auxparagraphes
9.1,9.2,et 9.3de l’Acte
d’accusation
de
Ntagerura

145.Aprèsavoir
examiné
lesdépositions
relatives
auxparagraphes
9.1,9.2,et9.3de l’acte
d’accusation
de Ntagerura,
la Chambreconclutau-delàde toutdouteraisonnable
que
Ntagerura
était
bienprésent
et a prislaparole
lorsde laréunion
dumarché
de Bushenge,
le
7 février
1993.
Danssondiscours,
Ntagerura
a prononcé
desparoles
où il était
question
de
repousser
lesInkotanyi
etlesInyenzi.
Néanmoins,
leProcureur
n’apaspu établir
au-delà
de
toutdouteraisonnable
queNtagerura
aitbienprésidé
cetteréunion
commecelaestallégué
au
paragraphe
9.1de l’acte
d’accusation
de Ntagerura.
La réunion
de Bushenge
du 7 février
1993n’avait
aucun
rapport
aveclesallégations
du paragraphe
9.2del’acte
d’accusation.
Le
Procureur
n’apasréussi
nonplusà prouver
quelebutde cette
réunion
avait
étéd’organiser,
de préparer
et d’encourager
le génocide
ainsiqu’ilestallégué
au paragraphe
9.3.En
conséquence,
la Chambre
conclut
quele Procureur
n’apasprouvé
la véracité
desallégations
formulées
auxparagraphes
9.1,9.2,et 9.3del’acte
d’accusation
de Ntagerura
au-delà
detout
doute
raisonnable.
3.

Paragraphes
14.1,14.3,17,18 et 19 del’Acte
d’accusation
de Ntagerura

146.La Chambre
examinera
ensemble
tousleséléments
de preuveproduits
à l’appui
des
paragraphes
14.1,
14.3,
17,18et19.

216Compte
rendude l’audience
du9 mai2001,p. 119,122et 123.
217Compte
rendude l’audience
du 9 mai2001,p.123à 125; Compterendude l’audience
du 10 mai2001p. 37
et38.
z18Voirsupra
par.137à 141
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147.Lesparagraphes
14.1,14.3,17,18 et 19 sontrédigés
comme
suit:
14.1.Du 1er janvier1994au 31 juillet1994,ANDRÉNTAGERURA
a souvent
étévu en compagnie
de,et a publiquement
exprimé
sonsoutien
enversYussuf
MUNYAKAZIet les lnterahamwe
dans la préfecturede Cyanguguet plus
précisément
dansla commune
de Bugarama.
14.3.Du 1er janvier1994au 31 juillet1994,ANDRÉNTAGERURA
sillonnait
la préfecture
de Cyangugu,souventaccompagné
par le PréfetEmmanuel
BAGAMBIKIet de YussufMUNYAKAZI,
pour superviser
les activitésdes
Interahamwe
etvérifier
silesordres
detuertouslesTutsi
ettouslesopposants
politiques
ontétéexécutés.
17. Lesmeurtres
de civilsont commencé
à Cyangugu
courantfévrier1994,
menéset commis
parlesInterahamwe
et d’autres
groupes.
18.De débutd’avril
1994à juillet
1994,dansla préfecture
de Cyangugu,
des
attaques
onteulieucontre
descivils
tutsi
causant
lamortdecentmille
personnes
ouplus,
selon
lesestimations,
ainsi
qued’innombrables
blessés.
19. Durantla périodede ces attaques,
ANDRÉNTAGERURA
a continuéses
activités
dansla préfecture
de Cyangugu,
et a jouéle rôlede superviseur.
Une
fois,après
le 6 avril
1994,ila assisté
à uneréunion
présidée
parle Président
intérimaire
de la République
Rwandaise,
SINDIKUBWABO
Théodore,qui a
félicité
leshabitants
delarégion
d’avoir
tuélesTutsis.
148.Les paragraphes
17 et 18 se réfèrent
largement
aux meurtres
et aux attaques
perpétrées
contre
descivils
à Cyangugu
de février
à juillet
1994.La Chambre
décrira
plus
précisément
lespreuves
relatives
à cesévénements
dansla section
II.B.5.
et nese préoccupe
iciquedespreuves
étroitement
liéesauxactivités
présumées
de Ntagerura
à Cyangugu
au
coursde 1994.
149.La Chambre
a conscience
quele Procureur
affirme
queplusieurs
événements
allégués
corroborent
lesparagraphes
14.1,
14.3,
17,18et 19,y compris
laréunion
defévrier
1993au
marché
de Bushenge,
la réunion
de juin1993dansl’Hôtel
Ituze,
la réunion
d’octobre
1993à
Gatare,
la visite
de Ntagerura
à la cimenterie
de Cimerwa
à Bugarama,
en décembre
1993,et
unevisitede Ntagerura
à Bugarama,
le 28 janvier
1994219,
Touscesfaitsallégués,
à
l’exception
du dernier,
se trouvent
horsde la portée
temporelle
desparagraphes
14.1,14.3,
17,18 et 1922°.
La Chambre
a examiné
antérieurement
lespreuves
concernant
la visite
alléguée
de Ntagerura
à Bugarama
en janvier
1994et a conclu
quesa participation
à cet
221
événement
n’avait
pasétéprouvée
au-delà
de toutdouteraisonnable
. En conséquence,
la
Chambre
n’examinera
pasicileséléments
de preuve
concernant
cesévénements.

2t9Plaidoirie
finale
duProcureur
p.49à 64delaversion
anglaise.
220LaChambre
note
quetous
cesévénements,
à l’exception
d’un
seul,
lavisite
alléguée
deNtagerura
à la
cimenterie
deBugarama
endécembre
1993,
ontétéexaminés
antérieurement,
parrapport
auxparagraphes
9.1à
9.3del’Acte
d’accusation
deNtagerura.
Voir
supra
par.
96à 113,
119à 132.
LaChambre
a examiné
lavisite
alléguée
à lacimenterie
deCimerwa
enfonction
deson
évaluation
delacrédibilité
etdelafiabilité
dutémoin
de
l’Accusation
LAK.
Voir
infra
para.
484.
z21Voirsupra
par.
129à 132.
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i)

Allégations

150.Le témoin
à charge
LC,un ancien
chauffeur
de ta préfecture
de Cyangugu,
a déclaré
queNtagerura
avaitrencontré
Bagambiki
à Cyangugu
au moinsen cinqoccasions,
entreavril
et juin1994,
ce quicorrespondait
souvent
aveclesvisites
de Ntagerura
à sa famille
222.Le
témoin
a déclaré
queNtagerura
s’était
brièvement
rendu
danslesbureaux
de la préfecture
le
11 oule 12 avril
1994,
en uneautre
occasion,
deuxou trois
semaines
plustardeten environ
troisautres
occasions,
en mai1994223.
Le témoin
a déclaré
ne passe souvenir
de la date
exactede chacunde cesévénements
et ne pasconnaître
la teneurdesdiscussions
entre
Ntagerura
et Bagambiki
en1’ occurrence
224.
151.Le témoinà chargeLAIa déclarés’êtrerenduen voiture,
le 7 avril1994,en
compagnie
de YussufMunyakazi
à la stationserviced’EliasBakundukize,
aprèsque
Munyakazi
eutétéinformé
qu’unmessage
téléphonique
urgent
l’yattendait
225.Le témoin
a
ajoutéqueMunyakazi
avaitpariéà quelqu’un
au téléphone
de Bakundukize
226.Selonle
témoin,
aprèscettecommunication
téléphonique,
Munyakazi
avaitorganisé
uneréunion
avec
lesInterahamwe
pourleurdirequeNtagerura
avait
autorisé
lemeurtre
detouslesTutsis,
en
commençant
227
parlespluséduqués
152.Le témoin
LAIa déclaré
queNtagerura
étaiten quelque
sortecommeun patron
pour
Munyakazi
228.Pourillustrer
cetteaffirmation,
le témoin
a indiqué,
à titred’exemple,
que
Munyakazi
organisait
lescampagnes
politiques
de Ntagerura
lorsqueNtagerura
était
député
229.En outre,
le témoin
LAIa déclaré
qu’ilavaitparticipé
auxréunions
nocturnes
organisées
par Ntagerura
à Karengera
au domicile
de Nvuningoma,
réunions
au cours
desquelles
Ntagerura
avaitdonnél’ordre
à Munyakazi
de tuerFaustin
Twagirimungu
23°.Le
témoin
se souvenait
avoirvu desphotographies
du Président
Habyarimana,
de Munyakazi,
de
Ntagerura
et d’autres
dansle numéro
de novembre
1992de la publication
officielle
Imvaho
accompagnées
de la légende
¯ « Noussommes
deslnterahamwe
». Le témoin
en avaitconclu
queNtagerura
étaitmembre
desInterahamwe
TM.
153.Le témoinà chargeMZ a déclaré
avoirtrouvérefugederrière
leslatrines
d’une
plantation
de thé,prèsdu domicile
et du barde François
Habimana,
également
connusousle
nomde Rojigo,dansla cellulede Kimpundu,
dansle secteurde Nyamuhunga,
dansla

222Compte
rendu
del’audience
du9 mai2001,
p.14et15,71à 74,76et77,77et78; Compte
rendu
de
l’audience
du10mai2001
p.25et26.
223Compte
rendu
del’audience
du9 mai2001,
p.71à 74,76et77,105et106,
109,
120; Compte
rendu
de
l’audience
du10mai2001,
p.13à 16,26et27,30et31,31à 34.
124Compte
rendu
del’audience
du9 mai2001,
p.72à 74,76et77,105et106,
108et109; compte
rendu
de
l’audience
du10mai2001,
p.13à 16,27et28.
22»Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.31et32,108et109; compte
rendu
del’audience
du
18septembre
2001,
p.115et116,
ll6et
117.
226Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.31et32; compte
rendu
del’audience
du18septembre
2001,
p.116et117.
227Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.31et32; compte
rendu
del’audience
du18septembre
2001,
p.117et118,
121
et122.
228Compte
rendu
del’audience
du26septembre
2001,
p.34et35.
2z9Compte
rendu
del’audience
du26septembre
2001,
p.47à 49.
230Compte
rendu
del’audience
du26septembre
2001,
p.82à 84,87à 89.
231Compte
rendu
del’audience
du17 septembre
2001,
p.24 et25;compte
rendu
del’audience
du
18septembre
2001,
p.37et38.
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commune
de Karengera,
du 13 au 18 avril1994232,
Le témoin
a déclaré
avoirentendu
Joseph
Kabatsi,
le chefagricole
de la commune,
le 14 avril1994,s’exprimer
dansunporte-voix
et
direauxgensde sortir
de leurscachettes
parcequela sécurité
avaitétérestaurée
233.Le
témoin
a ajouté
quequelqu’un
luiavait
ditqueplusieurs
personnes
étaient
sorties
de leurs
cachettes
etavaient
~tétuées,
le17oule18avril
1994234.
154.Le témoin
MZ a expliqué
que,le 17 avril1994,alorsqu’ilétaitdissimulé
dansune
cachette,
ilavait
entendu
unbruit
etavait
pensé
quedeuxvéhicules
étaient
arrivés
devant
le
barde Habimana
235.Le témoin
a ajouté
avoirentendu
Kabatsi
direqu’André
Ntagerura,
le
ministre
du Transport
et desCommunications,
venait
d’arriver
236.Selon
le témoin,
il avait
lorsentendu
Ntagerura
s’adresser
à lafoule
en cestermes
¯
Voussavezquenousavonsessayé
de nousentendre
aveclesInkotanyi,
maisen
vain.Et voussavezquece sonteuxquionttuéle chefd’État.
Et à partir
d’aujourd’hui,
vousdevezrechercher
l’ennemi,
quiestle Tutsi,
où qu’ilse
trouve;
et mêmeun bébéquiserait
né la veille,
doitêtretué.Je ne veuxplus
entendre
237.
parler
deTutsis
quiseraient
présents
surcette
colline
Le témoin
a déclaré
queNtagerura
avaitensuite
présenté
JeanNdemeye,
quiétaitoriginaire
238
de
lamêmecellule
.
etledirecteur
adjoint
del’aéroport
155.Le témoin
MZ a déclaré
ne pasavoirvu ce quis’était
passé
lorsde cette
réunion,
car
ilsecachait
etques’ils’était
levé,
ilaurait
ététué239.Letémoin
a ajouté
quelesorateurs
ne
s’étaient
passervis
d’unporte-voix
etqu’ils
setrouvaient
à mi-chemin
entre
luietlebar,soit
à unedizaine
de mètres
de sa cachette
24°.Selontémoin,
aprèsle discours
de Ntagerura,
la
fouleavaitperpétré
desmeurtres
et actescriminels
24~.Le témoina déclarén’avoir
personnellement
vu personne
êtretuéou maltraité,
maisa souligné
avoirvu descadavres
lorsqu’il
était
sorti
desacachette
le18avril
1994242.
156.Le témoinà chargeLABa déclaré
qu’unindividu
du nomde Rujigo,
censéêtreà la
têted’ungroupede tueursdansle secteur
de Nyamuhunga
de la commune
de Karengera,
avaitempêché
Eugène
Karekezi
de tuerun certain
nombre
de femmes
et d’enfants
tutsis
en
lescachant
danslesbarsde larégion
243.Selon
letémoin
LAB,après
avoir
étéempêché
d’agir
parRujigo,
Karekezi
étaitalléà Kigali
et en était
revenu
parhélicoptère
en compagnie
de
Ntagerura
à la« findumoisd’avril,
toutprèsdudébutdumoisde mai»,ce quele témoin
a

232Compte
rendu
del’audience
du23janvier
2001,
p. 27à 31,36et37,40et41,41et42,50et 51,73à 75,80
et 81,88à 90,105et 106.La Chambre
considère
queRojigo
estlapersonne
à laquelle
se réfère
letémoinde
l’Accusation
LABlorsqu’il
parledeRujigo.
233Compte
rendu
del’audience
du23 janvier
2001,p.23et24,31à 33,82à 84.
234Compte
rendudel’audience
du23janvier
2001,
p. 32à 34,36et37.
235Compte
rendu
de l’audience
du23janvier
2001,p.33 et34.
236Compte
rendudel’audience
du23 janvier
2001,
p. 33et34,96à 98.
237Compte
rendu
de l’audience
du23janvier
2001,p.33 et34.
23s
Compte
rendu
de l’audience
du23janvier
2001,p.35 et36.
239
Compte
rendude l’audience
du 23janvier
2001,
p. 35à 37,88à 90.
240Compte
rendu
del’audience
du23 janvier
2001,p.35et 36,93à 97.
241
Compte
rendudel’audience
du23 janvier
2001,p.36 et37.
242Compte
rendu
del’audience
du23janvier
2001,p.36et37,40 et41,89et90.
243Compterendude l’audience
du 24 janvier
2001,p. 27 à 31. La Chambreconsidère
que Rujigoest la
personne
à laquelle
se réfère
letémoin
del’Accusation
MZlorsqu’il
parle
deRojigo.
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confirmé,
lorsde soncontre-interrogatoire,
signifier
lesderniers
joursd’avril
TM. Le témoin
a
déclaréqueKarekezi
s’étaitrendudansl’usinede théde Shagasha
et avaitditauxouvriers
qu’ilsdevaients’occuperdes «Inyenzis» de Nyamuhunga
245. Le témoina ajoutéque
Karekezi
246.
étaitalorssortirejoindre
Ntagerura
et Callixte
Nsabimana,
le directeur
de l’usine
Karekeziétaitensuiterevenudansl’usinepourinformerles ouvriersque Nsabimana
leur
avaitdemandé
de cesser
le travail
pourallertuerles« Inyenzis
247)).
157. Le témoinLAB a déclaréque tous les ouvriersde l’usine,armés de fusils,de
machettes
et de massues,avaientcouruà Nyamuhunga
et s’étaient
mis à tuerles femmeset
lesenfants
quiy étaient
cachés
248.Le témoina joutéque,plustard,à l’arrivée
de Ntagerura
et
de Nsabimana
à Nyamuhunga,
les ouvrierset les habitants
locauxavaientété rassemblés
et
qu’onleuravaitdemandécommentleur« travail» progressait
249.Selonle témoin,ceuxqui
se trouvaient
là avaientréponduque les hommesavaientété tuéset que seulesles femmes
protégées
par Rujigorestaient
en vie.25° Le témoina affirméque Ntagerura
avaitalors
ordonnéà la foule de les tuer immédiatement
TM. Le témoina déclaréque Ntageruraet
Nsabimana
z»2.
étaient
encoreprésents
lorsquelestueriesavaientcommencé
158.Le témoinLABa déclaré
qu’àune dateultérieure,
finavril1994,il avaitvu Ntagerura
revenirà l’usinede théde Shagasha
dansune Suzukiblanche
253.Selonle témoin,Nsabimana
avaitépargnéet protégéquatreTutsisà l’usine,
soitMukakalisa,
Majyembere,
Bizuru,ainsi
que le comptable
de l’usineet les avaitcachésdansune maisonprèsdu barrageroutierde
Mabanda
25¢. Le témoina affirméque Nsabimanaavait demandéà Ntagerurala manière
d’empêcher
une attaquede l’usinemenéeen raisondes quatreTutsissousla protection
de
Nsabimana
25».Selonle témoin,Ntagerura
avaitdità Nsabimana
que « ceuxquiattaquaient
le
paysétaientdespersonnes
qui avaient
pu s’échapper
en 1959,et qu’ilétaitpossible
queces
personnes,
qu’onétaiten trainde protéger,
pouvaient,
plustard,se retourner
contreeux,et il
a ditqu’ilsdevaient
êtretués
2»6.» Le témoina déclaré
queNsabimana
s’était
alorsrenduau
barrageroutier
de MabandaavecNtagerura
et avaitdit auxouvriers
quien avaientla charge
de tuerles quatreTutsisà l’usinede thé257.Le témoina admisne pas avoirété présent
lorsque
Ntagerura
avaitdità Nsabimana
quelesquatreTutsisdevaient
êtretuéset a expliqué
que Nsabimana
avaitdit aux ouvriersque: « quelqu’unde plusimportantque lui » avait

244Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.27et28; Compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.105et106.
24»Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.28à 31.
246Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.29h 31.
247Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.29à 51.
24sCompte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.29à 33.
249Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.33et34.
2»0Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.33à 35.
2»~Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.34et35.
2»2Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.34et35.
2»3Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.37et38; compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.103et104,
105et106.
2»4Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.36à 38; compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
~5.5101
à 104.
Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.37et38.
256Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.37et38.
2»7Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.37et38;Compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.104et105.
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ordonnéces meurtres
258. Le témoina déclaréque ces quatrepersonnesavaientalorsété
259.
tuées
159. Le témoinà chargeGuichaouaa déclaréque Ntageruradétenaitle « monopole» du
pouvoir
politique
à Cyangugu,
en précisant
queNtagerura
représentait
lesautorités
officielles
à Cyangugu
et étaitle porte-parole
du gouvernement
transitoire
26°.Se référant
à sonrapport
sur les structures
politiques
de Cyangugu,le témoina déclaréqu’entant que ministre,
Ntagerura
avaitla responsabilité
de la coordination
au seinde sa préfecture
et queNtagerura
étaitle seulà êtreinvesti
de tellesresponsabilités
à Cyangugu
261.Le témoina notéquebien
que Ntagerura
voyageâtà l’étranger
pournégocierau nom du gouvernement,
Ntagerura
était
au Rwandadurantles deuxpériodesoù « le travaildevaitêtreréalisé
262 ». Guichaoua
a
également
déclaréquePrésident
intérimaire
Sindikubwabo
avaitprésidéune réunionen juin
1994,dans la « maisondu MRND » à Cyangugu
263. Le témoina ajoutéque, lors de cette
réunion, Sindikubwabo avait condamné les gens qui avaient tué des Hutus dans
264.
l’opposition
160. Ntageruraa reconnuconnaîtreEugèneKarekezi,JosephKabatset Jean Ndemeye,
maisa déclaréqu’ilne s’étaitpas rendudansle secteurde Nyamuhunga,
ni dansl’usinede
thé de Shagasha
le 18 avril,ou à toutautremomentfinavrilou débutmai1994et qu’iln’y
avaitpas ordonnéles tueries
z6».Ntagerura
a expliquéque,les 17 et 18 avril1994,il se
trouvait
à Gitarama
où il assistait
à uneréunion
de cabinet
et préparait
unemission
destinée
à
négocier
un cessez-le-feu
avecle FPR266.Il a affirmé
êtrepartide Gitarama
pourse rendreà
Gisenyile 22 avril1994,afind’y attendre
que la MINUARlui organise
un volpourpouvoir
accomplir
sa mission
267.Ntagerura
a attestéavoirquittéGisenyile 23 avril1994,dansle
cadrede sa missionet s’êtred’abordrenduà Goma,au Za’fre,puisavoirtraversé
le Kenya
pourse rendreà Dar es-Salaam
et Arusha,en Tanzanieet êtrerentréau Rwandale 12 mai
1994268"
161.Ntagerura
a déclaréavoirassistéà uneréunionde pacification
avecle Président
le
17 mai1994à Cyangugu
269.Il a affirméqueBagambiki
étaitégalement
à cetteréunionoù il
représentait
le ministre
de l’Intérieur
et qu’ily avaitaussile ministre
de l’Industrie
et du
Commerce et plusieurs bourgmestres dont ceux des communes de Kamembe et de
2»8Compte
rendudel’audience
du24janvier
2001,
p.38; Compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.104et105.
2»9Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.38à 40; Compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.104à 106.
260Compte
rendu
del’audience
du19septembre
2001,
p.83et84,96et97.
26,Compte
rendu
del’audience
du19septembre
2001,
p.83à 85.Voiraussi
Pièce
à conviction
No.66déposée
parl’Accusation.
Letémoin
a illustré
sonaffirmation
enmontrant
undocument
duMinistère
del’Intérieur
sur
lequel
Ntagerura
figurait
commeétantmembre
de facto
de ladirection
dupartiMRNDà Cyangugu.
Compte
rendu
del’audience
du20septembre
2001,
p.94et95,97à 99,113à 115.Voiraussi
LaRépublique
duRwanda
: Partis
politiques
approuvés,
Pièce
à conviction
No.3 déposée
parlaDéfense
deNtagerura.
262Compte
rendu
del’audience
du19septembre
2001,
p.86à 90,104à 106,116et117.
263Compte
rendu
del’audience
du21septembre
2001,
p.107et108.
264Compte
rendu
del’audience
du21septembre
2001,
p.107à 110.
265Compterendude l’audience
du 17 juillet
2002,p. 133et 134;Compterendude l’audience
du
18juillet
2002,
p.6 à 9.
266Compte
rendu
del’audience
du25juillet
2002,
p.7 et8.
267Compte
rendude l’audience
du 17 juillet
2002,p. 153et 154;Compterendude l’audience
du
24juillet
2002,
p.51à 53.
z68Compte
rendu
del’audience
du17juillet
2002,
p.140à 147,
149et150.
269Compte
rendu
del’audience
du1eroctobre
2002,
p.91à 93.
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Karengera
27°.Il a ajoutéqueBagambiki
avaitmentionné
les massacres,
maiss’étaitréjoui
que la situation
se fût normalisée
271.Ntagerura
a déclaréque,lorsde sa visite,Bagambiki
avaitaffirmé
avoirfaitdesefforts
pourarrêter
cesmassacres,
maisa reconnu
qu’iln’avait
pas
eu .
272
le tempsde discuter
desdétails
avecBagambiki
162. Le témoin à déchargeappelé par NtageruraNkurunziza,secrétairegénéraldu
gouvernement
depuisle 6 avril1994,a déclaré
que Ntagerura
étaitprésent
lorsdes réunions
ministérielles
des 16 et 17 avril1994,à MurambiHill à Gitarama
z73. Il a préciséque
Ntagerura
étaiten mission
à l’étranger
lorsdesautresréunions
ministérielles
tenuesles27 et
28 avril1994274.
Nkurunziza
a déclaréqueNtagerura
étaitpartidu Rwandale 22 avril1994
pourle Congoet que DanielMbanguraétaitvenuà Cyanguguà la placede Ntagerura
275.Le
témoina affirméque Ntagerura
276.
ne s’étaitpas renduà Cyanguguavantd’allerau Zaïre
Nkurunziza
a déclaréque,le 15 mai 1994,le Président,
le Premierministre,
Ntagerura
et
Murego,qui étaitalorssecrétairegénéraldu MDR, étaienttous venusà Cyangugupour
exposerle processusde paix à la population
277. Le témoina déclaréque le Président
intérimaire
avaittraité
de « criminels
» ceuxquituaient
descivilset ajoutéqu’ils
méritaient
d’êtrepunis,bienquele gouvernement
n’efitpasles ressources
nécessaires
pourappliquer
cessanctions
278.
163. Le témoinà déchargepour NtageruraKanyarushoki,
ancienAmbassadeurdu Rwanda
en Ouganda,
a déclaréavoirparticipé,
entrele 2 et le 5 mai 1994,à des négociations
de
cessez-le-feu
279.
avecNtagerura
à Arusha,en Tanzanie
164. Le témoinà déchargepour NtageruraBZFH,qui habitaitprès de l’usinede thé de
Shagasha
28°,a déclaréavoirdû franchirun barrageroutiercontrôlé
par deuxgendarmes
et
anciensmilitaires
pourfairedes coursesdansdes magasinsde Mabanda
281. Il a affirmé
n’avoirvu personne
arméau barrageroutier,
maisavoirentendudirequeles deuxgendarmes
avaient
desarmes
282.Il a déclaré
n’avoirjamaisentendu
direquequelqu’un
avaitététuéau
barrage
283.
routier
et n’avoir
jamais
entendu
de crini de coupde fusilà ce barrage
routier
165. Le témoinBZFH a déclaréavoirentendudire que des Tutsisse cachaientdans les
plantations
de théprèsde l’usine
entremarset juillet
1994,maisne paslesavoirvus284Le
témoinBZFHa affirmén’avoirni vu ni entenduparlerd’unevisitede Ntagerura
dans la

170Compte
rendu
del’audience
du1eroctobre
2002,
p.93à 97.
271Compte
rendu
del’audience
du1eroctobre
2002,
p.95à 97.
272Compte
rendu
del’audience
du1eroctobre
2002,
p.95à 109.
273Compte
rendu
del’audience
du28mai2002,
p.35à 38,57et58,60et61.
274Compte
rendu
del’audience
du28mai2002,
p.59à 61; Compte
rendu
del’audience
du29mai2002,
p.36
et37.
275Compte
rendu
del’audience
du29mai2002,
p.36à 38.
276Compte
rendu
del’audience
du29mai2002,
p.37et38.
277Compte
rendu
del’audience
du29mai2002,
p.81à 83.
278Compte
rendu
del’audience
du29mai2002,
p.132et133.
279Compte
rendu
del’audience
du21mars2002,
p.28à 30,33et34,66à 70,74et75,111et112,117à 119,
127et128,
128et129.
z80Compte
rendu
del’audience
du14mars2002,
p.26et27.
281Compte
rendu
del’audience
du14mars2002,
p.35et36.
282Compte
rendu
del’audience
du14mars2002,
p.34et35.
z83Compte
rendu
del’audience
du14mars2002,
p.35et36.
184Compte
rendu
del’audience
du13mars2002,
p.136et137; compte
rendu
del’audience
du14mars2002,
p.35à37.
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commune
de Gisuma
entremarset 17 juillet
199428».
Le témoin,
quia affirmé
avoirvisité
à
plusieurs
reprises
l’usine
dethédeShagasha
et bienconnaître
leslieux
et sondirecteur,
a
déclaré
que,finavril
1994,
iln’avait
ni constaté
ni entendu
direqueletravail
avait
cessé
à
l’usine,ni que des ouvrierseussentaccompagnéNtageruradans le secteurde
Nyamuhunga
286.Le témoin
a déclaré
quesiuntelarrêt
detravail
s’était
produit,
lesouvriers
de.
287
l’usine,
quiétaient
lesvoisins
dutémoin,
luienauraient
sûrement
parlé
166.Le témoin
BZFHa déclaré
que,finavril1994,il n’avait
ni vu ni entendu
parler
de
l’atterrissage
d’unhélicoptère
dansla régionou du faitqueNtagerura,
accompagné
de
Nsabimana,
eûtmenéuneattaque
contre
lesTutsis
288.Il a ajouté
qu’ilétaitcertain
qu’un
hélicoptère
ne s’était
pasposéà l’époque
à l’usine
quiétaitproche
de sondomicile,
parce
qu’il
289.
enaurait
certainement
entendu
lebruit
167.Le témoin
à décharge
pourNtagerura
BZFHa déclaré
qu’iln’avait
pasvu ni entendu
parlerd’uneréunion
à Kimpundu
tenueparNtagerura,
Kabatsi
et Demiéet qu’ilaurait
probablement
assisté
à cetteréunion
si elleavaiteu lieu,étantdonnél’importance
des
prétendus
participants
29°.Le témoin
a ajouté
n’avoir
jamais
entendu
direqueNtagerura
s’était
rendudansle secteur
de Nyamuhunga
en compagnie
de Karekezi
et du directeur
de
l’usine
291.
dethédeShagasha
pourordonner
le massacre
de Tutsis
168.Bagambiki
a affirmé
avoirorganisé
un congrès
à l’échelle
de la préfecture,
le 17 mai
1994,dansl’ancien
Palais
du MRNDsurle MontCyangugu,
lorsque
le Président
Théodore
Sindikubwabo
étaitvenuà Cyangugu
poury délivrer
un message
de pacification,
appelant
à
la paix,à la réconciliation
et à la poursuite
de ceuxquiétaient
responsables
de ces
« troubles
» « regrettables
))292.
Bagambiki
a notéquececongrès
préfectoral
avait
rassemblé
descentaines
de participants,
donttouslesconseillers,
lesdirecteurs
decoopératives
et
d’unités
de production,
lesdélégués
de la commune
et despartisde la préfecture,
les
293
représentants
degroupes
religieux
et lesreprésentants
à uneéchelle
nationale
. Bagambiki
a
ajouté
avoir,
lorsdecette
réunion,
expliqué
lasituation
en matière
de sécurité
etlesdiverses
294. Bagambiki
initiatives
adoptées
parla préfecture
pourrétablir
lapaixet latranquillité
a
déclaré
qu’ilavaitégalement
signalélorsde cetteréunionqu’ence 17 mai1994les
massacres
avaient
cesséet quelestroubles
étaient
limités
à quelques
« problèmes
» iciet
là295.Bagambiki
a souligné
queNtagerura
et Daniel
Mbangura
accompagnaient
le Président
lorsdecette
296.
réunion

285Compte
rendude l’audience
du 13 mars2002,p. 132à 134.
286Compterendude l’audience
du 13 mars2002,p. 129à 135; compterendude l’audience
du 14 mars2002,
l~s"
19et20,
27etde
28.
7 Compte
rendu
l’audience
du 13 mars2002,p. 133et 134; compterendude l’audience
du14 mars2002,
p.28et29.
288Compterendude l’audience
du 13 mars2002p. 132 à 134; Compterendude l’audience
du 14 mars2002
p.20à 22,26et27.
289Compte
rendu
de l’audience
du14 mars2002p.27 à 29,72et 73.
290Compte
rendude l’audience
du13 mars2002p.81 à 83.
291Compte
rendude l’audience
du 13mars2002p. 83et84,84et85.
292 Compterendude l’audience
du 27 mars2003p. 39 et 40, 40 et 41 ; Compterendude l’audience
du
2 avril
2003p.21à 23.
293Compte
rendude l’audience
du 27mars2003p.40 et 41.
294
Compterendude l’audience
du 27 mars2003p. 40 et 41.
29»
Compterendude l’audience
du 27 mars2003p. 40 et 41.
296Compte
rendude l’audience
du27 mars2003p. 40 et41;Compterendude l’audience
du 2 avril2003p. 21
à 23.
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169.Le témoin
à décharge
pourNtagerura
DBHs’estsouvenu
avoirassisté
à une« réunion
297
de
pacification
.
» présidée
parle Président
Sindikubwabo
au Palais
du MRNDà Cyangugu
Il a déclaré
queNtagerura,
ainsi
quetouslessous-préfets
de Cyangugu,
lesbourgmestres
et
leschefsde départements
assistaient
à cetteréunion
quiétaitégalement
ouverte
au grand
298.
public
170.Le témoinà décharge
pourNtagerura
ZFH,quiconnaissait
bienNtagerura
et son
épouse,
a déclaré
n’avoir
personnellement
nivu ni rencontré
Ntagerura
entre
le 6 avril
et la
mi-juillet
1994,maisavoirentendu
direqueNtagerura
étaitvenudeuxfoisà Cyangugu
pendant
cette
période,
lapremière
foisverslami-mai
etlaseconde
finjuin1994299.
171.Le témoinà décharge
pourNtagerura
BAHa déclaré
avoirvu Ntagerura
en mai1994
à Cyangugu
et avoirnotéqueNtagerura
étaitrestédeuxjourset deuxnuitsdansla Maison
Saint
François
poury visiter
desmembres
de safamille,
dontsa femme,
sestrois
enfants
et sa
belle-mère
tutsie,
quihabitaient
là3°°.Ellea déclaré
sesouvenir
dumois,
maispasdela date
de.
3°1
cette
visite,
carelleavait
coïncidé
aveclavisite
deSindikubwabo
172.Le témoinà décharge
pourNtagerura
Léonard
Brochu,
un enquêteur
de la défense
et
unvétéran
desforces
de police
de Montréal,
auCanada
3°2,a déclaré
que,le25 juin2002,
il
s’était
rendudansla cellule
de Kimpundu
dansle secteur
de Nyamuhunga,
de la commune
de
Karengera,
poury mesurer
la distance
approximative
entrela cachette
du témoin
à charge
MZ dansla plantation
de théet l’endroit
où étaitsupposé
s’être
exprimé
Ntagerura,
le
17 avril19943°3.
SelonBrochu,
la distance
entreun pylône
électrique,
quireprésentait
l’endroit
où le témoin
MZ avaitsituélesorateurs
et l’arrière
de la maison
de François
Habimana,
derrière
leslatrines
où étaitdissimulé
le témoin
MZ,étaitde cinquante-quatre
mètres
3°4.Brochu
estimait
qu’ilpouvait
y avoirunemarged’erreur
de deuxou trois
mètres,
maisreconnaissait
3°5.
qu’elle
pouvait
aussi
bienêtredehuità dixmètres
b)

Conclusions

173.La Chambre
conclut
quele témoin
à chargeLC n’apasétabli
de façonconvaincante
ladatede la visite
de Ntagerura
à Cyangugu
carle témoin
a admisplusieurs
foissonmanque
de certitude
quantà desdatesprécises.
La Chambre
souligne
quete témoin
LC n’était
pas
présent
lorsde cessupposées
brèves
rencontres
entreBagambiki
et Ntagerura
et ne pouvait
doncconfirmer
qu’ils
s’étaient
effectivement
rencontrés
ni,sic’était
lecas,lateneur
deleurs
discussions.
174.La Chambre
rappelle
quele témoin
LAIestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’en
conséquence
sesdépositions
doivent
êtreexaminées
avecprécaution.
La Chambre
n’estpas
convaincue
parla déclaration
du témoin
LAIalléguant
queNtagerura
aurait
donné
l’ordre
par
297
Compterendude l’audience
du 7 mars2002p. 46,182à 184.
19sCompte
rendude l’audience
du 7 mars2002p.182à 185.
299
Compte
rendu
del’audience
du11mars2002p.14et15,15 à 17,21et 22,23et24,39et 40.
300
Compterendudel’audience
du 26mars2002p. 54 à 59.
301Compte
rendude l’audience
du 26 mars2002p. 61et 62.
302Compte
rendudel’audience
du2 juillet
2002p. 131et132,163à 167.
303Compte
rendude l’audience
du2 juillet
2002p. 132et133,133et 134,156à 158; Plaidoirie
finale
de
Ntagerura,
para.500; Pièces
à conviction
No.9 à 11 déposées
parla Défense
de Ntagerura
; Pièceà conviction
No.45 déposée
parl’Accusation
(images
à 11.00,
11.20,
11.30).
304Compte
rendudel’audience
du2 juillet
2002p. 156et 157.
305Compte
rendu
del’audience
du2 juillet
2002p. 151à 158,171à 174.
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téléphone
à Munyakazile 7 avril1994 de commencerles massacresà Cyangugu.La
Chambre
rappelle
quele témoin
LAIn’avait
pasparticipé
à cetteconversation
téléphonique
alléguée
du 7 avril1994et avaitseulement
entendu
Munyakazi
dire,lorsd’uneréunion
postérieure
à cettecommunication
téléphonique,
queNtagerura
avait
effectivement
donnécet
ordre.
En conséquence,
te témoin
LAIn’était
pasen position
de confirmer
qu’untelordre
avaitbienémanéde Ntagerura.
La Chambren’estpas davantage
convaincue
par les
affirmations
du témoinLAI sur le soutienpubliquement
proclamé
de Ntagerura
pour
Munyakazi
et lesInterahamwe
à Cyangugu
; le témoin
s’étant
fondésurle soutien
supposé
de Munyakazi
pourNtagerura
lorsdesélections
législatives
et la prétendue
apparition
de
Ntagerura
dansla publication
Imvahoaccompagnée
de la légende:
« noussommesdes
Interahamwe
». Le témoinLAIn’apas prouvésesaffirmations
de manière
adéquate.
En
outre,
laChambre
n’estpasconvaincue,
au vu desmaigres
détails
fournis
parle témoin
LAI,
quecesallégations,
mêmesi elles
étaient
avérées,
établiraient
defaçon
suffisamment
certaine
que Ntagerura
avaitsoutenuMunyakazi
ou les Interahamwe
durantles événements
de
Cyangugu
en 1994.La Chambre
n’estime
pasnonplusdignede foila déclaration
du témoin
LAI,prétendant
avoirassisté
auxréunions
noctumes
organisées
parNtagerura
à Karengera
au domicile
de Nvuningoma.
La Chambre
notequecetteaffirmation
n’estpasassezdétaillée
pourêtrecrédible
et semble
êtrehorsde la portée
temporelle
de cesparagraphes.
En outre,
cettedéposition
estintervenue
spontanément
au coursdu contre-interrogatoire
relatif
aux
éléments
de preuve
concemant
le présumé
guet-apens
à l’encontre
de Faustin
Twagiramungu
quele Procureur
a concédé
ne pasconcemer
sonaffaire
3°6.La Chambre
n’apasnonplus
oublié
3°7.
sesconclusions
précédentes
surlefaitqueletémoin
LAImanquait
decrédibilité
175.La Chambre
jugepeuplausible
la déposition
du témoinà chargeMZ selonlaquelle
Ntagerura
se trouvait
dansle secteur
de Nyamuhunga
auxenvirons
du 17 avril1994,car
l’identification
de Ntagerura
parletémoin
n’estpasfiable.
Le témoin
MZ n’apasvu cette
réunion
et a seulement
entendu
ce quia transpiré
desévénements
de sa cachette
dansla
plantation
de thé.Bienqueletémoin
MZ aitaffirmé
setrouver
à dixmètres
desorateurs,
la
Chambre
estime
qu’il
estplusprobable
qu’il
en était
en faitéloigné
de quarante
à cinquante
mètres,
au vu desmesures
prises
parletémoin
à décharge
Brochu
et de la description
parle
témoin
du lieude sa cachette
et de la position
présumée
de Ntagerura.
Compte
tenude la
position
stratégique
du témoin
etdescirconstances
de l’identification,
la Chambre
doute
que
le témoin
puisse
avoir
précisément
suivicequiavait
transpiré
de la réunion
ou qu’il
aitpu
positivement
identifier
Ntagerura
commeétantl’orateur.
En outre,
la Chambre
estime
qu’il
estvraisemblable
queNtagerura
soitrestéà Gitarama
le 17 avril1994pourparticiper
à une
réunion
du cabinet
ministériel
etpréparer
unemission
officielle
à l’étranger
etquecelafait
douter
encore
davantage
de sa présence
dansle secteur
de Nyamuhunga
à cettepériode.
176.La Chambrerappelle
que le témoinLAB est un complice
présuméde l’accusé
et
qu’enconséquence
sesdépositions
doiventêtreexaminées
avecprécaution.
La Chambre
estime
peuplausible
la déposition
du témoin
LABsurla présence
de Ntagerura
à l’usine
de
théde Shagasha
et dansle secteur
de Nyamuhunga
danslesderniers
joursd’avril
1994.La
Chambre
estime
improbable
le récitdu témoin
LABde l’arrivée
en hélicoptère
de Karekezi
en compagnie
de Ntagerura
à l’usinede théde Shagasha.
La Chambre
observeégalement
que,bienqu’il
n’ait
pasétéprésent,
le témoin
donneunedescription
détaillée
de l’échange
quiaurait
eu lieuselonluientreNtagerura
et Nsabimana,
au coursduquel
Ntagerura
aurait
306VoirProcureur
c.Ntagerura,
affaire
n° ICTR-96-46-T,
Décision
faisant
suiteà la requête
de la Défense
de
présenter
cettedéposition
sousformed’unedéclaration
écriteconformément
au Règlement
92 Bis (TC),
13mars2003,
par.7,15.
307Voirsupra
par.131et132.
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ordonné
l’assassinat
de quatre
Tutsis
cachés
dansl’usine.
La Chambre
n’estpasconvaincue
parl’explication
du témoin
surla manière
dontil aurait
prisconnaissance
de la teneur
extrêmement
détaillée
de la conversation
alléguée
et a l’impression
quela déposition
du
témoin
estexagérée,
fabriquée
de toutes
pièces
ou constitue
un ouï-dire
peufiable.
La
Chambre
conclut
également
quela preuve
queNtagerura
n’était
pasau Rwanda
du 23 avril
au 12 mai1994faitnaître
un douteconsidérable
quantà la véracité
de la déposition
du
témoin
LAB.La Chambre
relève
quelesaffirmations
de Ntagerura
qu’ilétaithorsdu paysau
coursde cettepériode
sontadéquatement
corroborées
parlesrampons
apposés
dansson
3°8.
passeport
177.La Chambre
conclut
quela déposition
du témoin
à charge
Guichaoua
n’établit
pasde
façonfiable
la nature
ou l’importance
du rôlede Ntagerura
à Cyangugu
en 1994.La Chambre
observe
queNtagerura
etBagambiki,
ainsiqued’autres
témoins
à décharge,
ontdéclaré
avoir
assisté
à uneréunion
avecle Président
Sindikubwabo
maisontrelaté
d’unemanière
fort
différente
de cellede Guichaoua
ce quien avaittranspiré
3°9.La Chambre
souligne
que
Guichaoua
a comparu
enqualité
d’expert
en sociologie,
maispasen qualité
de témoin
factuel
etqu’il
avait
obtenu
desinformations
surcette
réunion
dela partdesources
nonidentifiées.
Enconséquence,
sontémoignage
nepeutétablir
de façon
fiable
lecontenu
decette
réunion.
178.Au vu de l’ensemble
deséléments
de preuvediscutés
dansla sectionII.B.5,
la
Chambre
conclutquele Procureur
a prouvéau-delàde toutdouteraisonnable
que les
Interahamwe
et d’autres
groupes
avaient
attaqué
et tuéun nombre
considérable
de civils,
principalement
tutsis,
à Cyangugu,
entreavrilet juillet
1994,commel’allèguent
les
paragraphes
17 et 18 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura.
La Chambre
observe
qu’ilexiste
despreuves
queNtagerura
s’est
rendu
en quelques
occasions
à Cyangugu
entreavril
et juillet
1994et qu’ily a rencontré
Bagambiki.
Cependant,
la Chambre
estime
qu’iln’existe
aucune
preuve
crédible
ou digne
de foiquipermette
d’établir
au-delà
de toutdoute
raisonnable
que
Ntagerura
ait exprimépubliquement
son soutienà Munyakaziou aux Interahamwe
à
Cyangugu,
ou quedurant
lesmassacres
il aitétésouvent
vu en compagnie
de Munyakazi
ou
de Bagambiki,
vérifiant
l’exécution
desordres
de tuerlesTutsis,
commel’allèguent
les
paragraphes
14.1et 14.3de l’acte
d’accusation
de Ntagerura.
La Chambre
conclut
également
qu’iln’existe
aucunepreuve
dignede foiou crédible
queNtagerura
« aitcontinué
ses
activités
danslapréfecture
de Cyangugu
et aitjouéler61ede superviseur»
aucoursde1994
ouqu’il
aitassisté
à uneréunion
durant
laquelle
lePrésident
Sindikubwabo
aurait
félicité
la
communauté
pourles meurtres
des Tutsis,commel’allègue
le paragraphe
19 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura.
B.

Acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe

1.

Allégations
générales

179.Le paragraphe
2.1de l’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
estrédigé
commesuit:
« EmmanuelBagambikiest né dans la préfecturede Cyanguguau Rwanda.
L’accusé
a occupé
lesfonctions
de Préfet
de la Préfecture
de Cyangugu
durant
la
30svoirPiècesà conviction
No. 29 et 30 déposées
par le défensede Ntagerura.
309 La Chambre observe que le témoin de l’AccusationLY a déclaré qu’il y avait eu une réunion avec
Sindikubwabo
en mai 1994 mais n’a pas mentionnéla présencede Ntagerura.Compterendude l’audiencedu
26 février
2001p. 4 à 10.
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période
couverte
parle présent
acted’accusation
jusqu’à
sondépartdu Rwanda.
Auparavant,
il a occupé
lesfonctions
de Préfet
de Kigali-Rural.
Il étaitmembre
du
MRND ».
180.La Chambre
relève
queBagambiki
a confirmé
lesfaitsallégués
au paragraphe
2.1310
181.Selonle Paragraphe
2.2de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
:
« SamuelIMANISHIMWE
est né à Nyamitaba,
régionde Masisi,en République
Démocratique
du Congo.Sesparentssontoriginaires
de la communede Nkuli,
préfecture
de Ruhengeri.
Au 6 avril
1994,il occupait
lesfonctions
de Commandant
du
campmilitaire
de Cyangugu
et avait
le gradede Lieutenant.
En1993,il occupait
les
fonctions
d’officier
de bureauG-3,attaché
à l’Etat-Major
général
de l’Armée
Rwandaise
à Kigali
».
182.La Chambre
accepte
la déposition
d’Imanishimwe
selonlaquelle
il a déclaré
êtrené
311
dansla préfecture
de Gisenyi,
au Rwanda,le 25 octobre1961
. La Chambrerelèveet
accepte
également
sesdéclarations
faitesdansle cadrede sa déposition
et auxtermes
desquelles
il étaitlieutenant
desForces
armées
rwandaises
et commandant
ad intérim
du
campmilitaire
de Cyangugu
à compter
du moisd’octobre
1993312.
183.Le paragraphe
3.2de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
énonce
:
« Lorsdesévènements
visés
au présent
acted’accusation,
lesTutsis,
lesHutus
et les
Twasétaient
identifiés
commegroupes
ethniques
ou raciaux».
184.La Chambre
relève
quelesallégations
figurant
auparagraphe
3.2ne sontcontestées
ni
313.
par
lesconseils
de Bagambiki,
ni parceuxd’Imanishimwe
185.Selonle paragraphe
3.3de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
:
« Lorsdesévènements
visésau présent
acted’accusation,
il y avaitau Rwanda
une
attaque
générale
ou systématique
contreunepopulation
civileen raisonde son
appartenance
politique,
ethnique
ouraciale
».
186.Lesconseils
de Bagambiki
ne contestent
pasl’existence
d’attaques
généralisées
à
l’encontre
de la population
civile
à Cyangugu
au coursdesévènements
visésparl’acte
d’accusation
314.La Chambrerelèveégalement
la reconnaissance
par Imanishimwe
de
l’existence
de « tueries
interethniques
» dansl’ensemble
du Rwandaen avrilet en mai
19943~5.
La chambre
estégalement
attentive
à la déposition
du témoinexpertà charge
Guichaoua,
selonlaquelle
desattaques
généralisées
ontétécommises
aprèsle6 avril
1994à
l’encontre
de la population
tutsie
danstoutleRwanda
3t6.La Chambre
traitera
dansle cadre
de sesconclusions
juridiques
de la question
desavoir
silesattaques
étaient
effectivement
310
Compte
rendu
del’audience
du26mars
2003,
p.6 à 75; compte
rendu
del’audience
du27mars
2003,
p.3 et4.
311
Compte
rendu
del’audience
du20janvier
2003,
p.6 à 8.
312Compte
rendu
del’audience
du20janvier
2003,
p.12et13,50et51; Compte
rendu
del’audience
du21janvier
2003,
57et58.
~.
3 Mémoire
dela Défense
deMonsieur
Emmanuel
Bagambiki,
p.42;Conclusions
de la Défense
dulieutenant
Samuel
Imanishimwe,
Commandant
duCampmilitaire
de Cyangugu,
p.30.
314Mémoire
delaDéfense
deMonsieur
Emmanuel
Bagambiki,
p.42à 44.
315Compte
rendu
del’audience
du23janvier
2003,
p.4 à 6.
316Compte
rendu
del’audience
du19septembre
2001,
p.68et69,71à 76.
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dirigées
contre
unepopulation
civile
et étaient
systématiques
et fondées
surdescritères
politiques,
ethniques
ou raciaux.
187.Le paragraphe
3.4de l’acte
d’accusation
estrédigé
commesuit"
« Lorsdesévènements
visés
au présent
acted’accusation,
il y avait
un conflit
armé
noninternational
surle territoire
du Rwanda.
Lesvictimes
auxquelles
se réfère
le
présent
acted’accusation
étaient
despersonnes
protégées,
au sensde l’article
3
commun
auxConventions
de Genève
et du Protocole
additionnel
II,et ne prenaient
pasunepartactive
auconflit
».
188.La Chambre
a antérieurement
prisconnaissance
d’office
du fait« qu’entre
le 1er
janvier
1994et le 17 juillet
1994,au Rwanda,
il existait
un conflit
arméde nature
non
internationale
~)317 S’ily a lieu,
la Chambre
examinera
également
danssesconclusions
la
question
de savoir
si lesvictimes
étaient
despersonnes
protégées.
La Chambre
souligne
qu’il
existe
de nombreuses
affaires
jugées
parle présent
Tribunal
ausoutien
du faitquele conflit
du.
3~8
Rwanda
constituait
unconflit
arméne présentant
aucun
caractère
international
189.Auxtermes
du paragraphe
3.5de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
:
« Lorsdes évènements
visésau présentacted’accusation,
le MRND(Mouvement
Républicain
National
pourle développement
et la démocratie)
étaitun desparties
politiques.Les membresde l’aile jeunessedu MRND se nommaientles
«Interahamwe».
Par la suitela plupartd’entreeux devinrentune milice
paramilitaire
».
190.La Chambrerelèvequele témoinGuichaoua
a déclaré
que le MRNDétaitl’undes
partis
politiques
du Rwanda
au coursdesévènements
visésparl’acte
d’accusation
319.Les
conseils
de Bagambiki
ne contestent
pasce fait
32°.La Chambre
considère
quele MRND
constituait
l’undespartis
politiques,
ainsi
quecelaestallégué
dansl’acte
d’accusation.
La
Chambre
réitère
sesconclusions
selonlesquelles
les[nterahamwe
étaient
un mouvement
de
jeunes
liéau partiMRND
311.LaChambre
réserve
sesconclusions
surle pointde savoir
si la
plupart
desmembres
desInterahamwe
ontintégré
desgroupes
paramilitaires
et se prononcera
surcepoint
uniquement
sicelaestnécessaire
à d’autres
conclusions.
191.Le paragraphe
3.6de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
énonce
:
« Au niveau
de la préfecture,
le préfet
estle délégué
du gouvernement
le plushaut
placé
à l’échelle
locale,
etledépositaire
del’autorité
del’Etat.
Ilexerce
sesfonctions
sousl’autorité
hiérarchique
du Ministre
ayantl’Intérieur
danssesattributions.
L’autorité
dupréfet
s’étend
à l’ensemble
delapréfecture.

317Le Procureur
c. Ntagerura,
Bagambiki
et Imanishimwe,
ICTR99-46-T,
décision
oralesurlesrapports
d’expertise
et la
déposition
d’Antoine
Nyetera,
d’UweFriesecke
et de WayneMadsen,
compterendude l’audience
du 4 juillet
2002,p. 10
et11.
318Voirparexemple
le jugement
Semanza,
par.280à 282; le jugement
Musema,
par.971; le jugement
Rutaganda,
par.436
et 514; le jugement
Kayishema
et Ruzindana,
par.172.
319Compte
rendude l’audience
du 19 septembre
2001,
p. 54 à 57.
3z0 Mémoire
de la Défensede Monsieur
Emmanuel
Bagambiki,
p. 44.
321Voirsupra,
par.84.
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En qualitéde Préfetde Cyangugu,
Emmanueile
BAGAMBIKI
devaitassumerles
devoirs
de sa fonction,
notamment
:
-Administrer
la préfecture
conformément
auxloiset règlements
en vigueur
et assurer
d’une
manière
générale
l’exécution
etle respect
de ceux-ci,
-Assurer
latranquillité,
l’ordre
public
etlasécurité
despersonnes
etdesbiens.
-Informer
le pouvoir
central
de la situation
de la préfecture
et de toutévénement
digne
d’intérêt».
192.La Chambre
relève
quelesconseils
de Bagambiki
ne contestent
pasle faitquele
préfet
estle délégué
et le détenteur
de l’autorité
de l’Etat
au niveau
préfectoral
32"2.La
Chambre
considère
quele rôleetle pouvoir
d’unpréfet
sontdécrits
auxarticles
3,8 et15 du
Décret-loi
portant
organisation
etfonctionnement
dela préfecture
du1 1 mars1975323.
193.Selonle paragraphe
3.7de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
:
« Danslapréfecture,
lepréfet
estchargé
d’assurer
latranquillité,
l’ordre
public
etla
sécurité
despersonnes
et desbiens.
Dansl’exercice
desesfonctions
demaintien
de la
paix,
lepréfet
peutrequérir
l’intervention
de l’armée
etdelaGendarmerie
Nationale.
La Gendarmerie
Nationale
estun corpsd’armé
institué
pourassurer
le maintien
de
l’ordre
publicet l’exécution
deslois.Ellerelèvedu Ministère
de la Défense
Nationale,
maispeutexercer
sa fonction
d’assurer
l’ordre
public
à la requête
de
l’autorité
nationale
compétente,
en la personne
du préfet.
En casd’urgence,
cette
réquisition
peutêtrefaiteverbalement,
notamment
partéléphone.
Cetteréquisition
doitêtreexécutée
sansdélai.
De plus,la Gendarmerie
Nationale
a l’obligation
de transmettre
au préfettout
renseignement
concernant
l’ordre
public
et a le devoir
d’assister
toute
personne
qui,
étant
en danger,
réclame
sonsecours
».
194.Bagambiki
a déclaréqu’envertude la loi,le préfetdétenait
le pouvoirde
réquisitionner
lesforces
de la gendarmerie
dansle butde maintenir
l’ordre
public
ou de
rétablir
la sécurité
324.Le témoin
à décharge
Ndindiliyimana
citéparBagambiki
a confirmé
quele préfet
détenait
le pouvoir
légalde réquisitionner
la gendarmerie
et queBagambiki
avaitutilisé
un telpouvoir
325.Ndindiliyimana
a également
déclaré
qu’enl’absence
de
gendarmes
ou si leurnombreétaitinsuffisant,
le commandant
de la gendarmerie
pouvait
demander
lerenfort
del’armée
etque,parce biais,
lepréfet
avait
la possibilité
dedemander
l’aidede l’armée
326.La Chambre
considère
quelestexteslégauxrwandais
quisuivent
déterminent
le pouvoir
du préfet
vis-à-vis
de la gendarmerie
et de l’armée"
le décret-loi
portant
organisation
et fonctionnement
de la préfecture
du 11 mars1975;l’instruction
ministérielle
n° 01/02relative
au maintien
et rétablissement
del’ordre
du15 septembre
1978
et le décret-loi
portant
création
de lagendarmerie
du 23janvier
1974327.
LaChambre
prendra
322Mémoirede la Défense
de Monsieur
Emmanuel
Bagambiki,
p. 45 et 46.
323Pièceà conviction
D. EBA3 (i).
32«Compte
rendude l’audience
du 1er avril
2003,
p. 59 et 60.
325Compte
rendu
de l’audience
du 18 février
2003,
p. 20 à 22.
326Compte
rendu
de l’audience
du 18 février
2003,p. 20 et 21.
327Pièce
à conviction
D. EBA3(i),
3(ii)
et 3 (iii).

CIII04-0052(F)

51

Jugement

Le Procureur
c. André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagambiki,
et Samuel
Imanishimwe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

en compte
chacun
de cestextes
légaux
dansle cadre
de sesconclusions
juridiques
relatives
à
laresponsabilité
pénale,
195,Le paragraphe
3,8 de l’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
indique
ce
quisuit:
« En qualité
de préfet,
Emmanuel
BAGAMBIKI
exerçait
uneautorité
de juresurses
subordonnées,
à savoir"
-Tous
lessous-préfets.
-Touslesbourgmestres
descommunes
et toutle personnel
desservices
administratifs
des communes.
-Tous
leschefsde services
de l’Etat
membres
de droit
de la conférence
préfectorale
présidée
parlepréfet.
-Tous
lesagents
de l’administration
préfectorale.
- Toutlepersonnel
souscontrat
del’administration
préfectorale.
-Tous
lesagents
de l’Etat
danslapréfecture
»
196.La Chambre
tranchera
la question
de l’autorité
de jurede Bagambiki
dansle cadrede
sesconclusions
juridiques.
197.Le paragraphe
3.9de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
énonce
:
« De plus,Emmanuel
BAGAMBIKI,
de parl’importance
de sesfonctions,
exerçait
uneautorité
de factosursessubordonnés
et surd’autres
personnes,
notamment
des
militaires
».
198.La Chambre
tranchera
la question
de l’autorité
de factode Bagambiki
dansle cadrede
sesconclusions
juridiques.
199.Le paragraphe
3.10de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
énonce
¯
« Lorsdesévènements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
le Lieutenant
Samuel IMANISHIMWE,en sa qualitéde Commandantdu camp militairede
Cyangugu,
exerçait
l’autorité
defaitetde droit
surdesmilitaires
de lapréfecture
de
Cyangugu
».
200.La Chambre
tranchera
la question
de l’autorité
de factoet de jured’Imanishimwe
danslecadre
desesconclusions
juridiques.
2.

Paragraphe
3.16de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishiwe

201.Le paragraphe
3.16de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
estrédigé
commesuit:
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« 3.16Avant
etdurant
lesévènements
auxquels
se réfère
leprésent
acted’accusation,
le Ministre André NTAGERURA,le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI,Yussuf
MUNYAKAZIet ChristopheNYANDWI,tous des personnalités
influentesdu
MRNDà Cyangugu,
ontparticipé,
directement
ou indirectement,
à ta formation,
à
l’entraînement
et à la distribution
des armesdes miliciensdu MRND,les
Interahamwe,
quiontparla suitecommisdesmassacres
de la population
civile
tutsie
».
202.La Chambre
estattentive
à l’affirmation
du Procureur
selonlaquelle
plusieurs
faits
allégués
viennent
étayerle paragraphe
3.16de l’acted’accusation
de Bagambiki
et
Imanishimwe,
notamment
la preuvede distribution
d’armesdansle cadred’attaques
perpétrées
contre
desréfugiés
328surleterrain
de football
Gahirabwoba
et danslesparoisses
de Shangi,
Mibilizi
et Nyamasheke,
ainsiquela preuve
d’activités
d’entraînement
et de
distribution
d’armesimpliquant
Ntagerura
et Imanishimwe.
La Chambreexaminera
les
preuves
de distribution
d’armes
quisontétroitement
liéesauxaîaques
dansla section
consacrée
à cesfaits
329.LaChambre
n’examinera
lespreuves
relatives
auxactivités
alléguées
d’Imanishimwe
quedansla mesure
où celaauraun impact
surla crédibilité
destémoins
à
charge,
étant
donné
qu’iln’est
pasmentionné
dansle paragraphe
3.16de l’acte
d’accusation.
La Chambren’examinera
pasles preuvesrelatives
aux allégations
formulées
contre
Ntagerura
dansle présent
paragraphe
dansla mesure
où il ne luiestrienreproché
dansle
cadrede l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe.
a.

Allégations

203.Le témoinà chargeLAB,employéde la fabrique
de théShagasha,
a déclaré
qu’en
janvier
1994,Bagambiki
et Imanishimwe
avaient
organisé
uneréunion
dansla fabrique
avec
le directeur
Nsabimana
et sesemployés
33°.Selon
le témoin,
Bagambiki
a déclaré
lorsdecette
réunion
¯ « Vousvoyez
quelepaysa étéattaqué,
etvoussavez
quia attaqué
lepays; ils’agit
desTutsis.
Il faut,alors,
quecertains
d’entre
vousapprennent
comment
manier
lesarmes
à
feupourque,au moment
opportun,
nouspuissions
nousdéfendre
))331. Le témoin
a déclaré
qu’Imanishimwe
avaitdonnépourinstruction
à Nsabimana
de recruter
trenteemployés
destinés
à apprendre
le maniement
desarmesà feuet queBagambiki
avaitchoisi
quatre
personnes
et deuxgendarmes
pourservir
d’instructeurs
332.Le témoin
LABa indiqué
qu’il
faisait
partie
despersonnes
sélectionnées
poursuivre
un entraînement
quia commencé
surle
terrain
de jeudelafabrique
et quis’est
ensuite
poursuivi
dansla forêt
deNyungwe
333.Selon
le témoin,
l’entraînement
avaitduréde janvier
à mars1994et Imanishimwe,
Bagambiki
et
Nsabimana
étaient
venusauxséances
d’entraînement
environ
deuxfoisparsemaine
TM. Le
témoinLAB a déclaréqu’enmars1994,Imanishimwe
avaitapportédes armespourles
recrues
etqu’elles
avaient
étéentreposées
à lafabrique
335.A l’issue
de l’entraînement,
en
mars1994,lesrecrues
avaient
étéemmenées
à Kamembe
afind’yêtresélectionnées
pour
entrer
dansl’armée,
mais,
selon
letémoin,
aucune
d’entre
elles
n’avait
intégré
l’armée
avant
336
la mortduPrésident
au moisd,avril
.
328La Chambre
utilise
le terme
« réfugié
» pourdécrire
lesTutsis
etautres
civils
quiontfuilesattaques
perpétrées
dansleurs
communautés
locales,
étant
donné
l’utilisation
de ce terme
dansce senstoutau longde la procédure
danscette
affaire.
329Voirinfra,
section
II.B.5.
330
Compterendude l’audience
du 24janvier
2001,p. 15 à 18.
331
Compte
rendude l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 20 et 21.
332
Compte
rendude l’audience
du 24 janvier
2001,p. 17 et 18,132et 133.
333
Compterendu
de l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 17 à 19.
334
Compte
rendude l’audience
du 24janvier
2001,
p. 17 à 19,19 et 20,77 et 78,127à 132.
335
Compte
rendude l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 5 à 7 ; Compte
rendude l’audience
du 29 janvier
2001,p. 2 à 5.
336
Compte
rendude l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 77 et 78.
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204.Toujours
selonle témoin
LAB,il s’était
rendule 7 avril1994à un barrage
routier
proche
de lafabrique
dethéoù lebrigadier
de lacommune
avait
déclaré
à la population
qu’il
fallait
poursuivre
lesTutsis
parce
qu’ils
étaient
desennemis
delanation
danslamesure
oùils
venaient
detuerlePrésident
337.D’après
letémoin,
à lasuite
decette
déclaration,
lui-même
et
d’autres
personnes
étaient
alléschercher
leurs
armes
à l’usine
dethédeShagasha
et étaient
retournés
au barrage
routier
338.Le témoin
a expliqué
queBagambiki
étaitalorsarrivé
au
barrage
routier,
vers9 heures
dumatin,
etavait
distribué
desmachettes
etdesgourdins
qu’il
avaitapportés
avec lui339. Le témoin
a déclaré
avoirtuéun Tutsi
avecd’autres
personnes
à
l’aide
d’armes
etavoir
détruit
lesmaisons
deceuxquiavaient
340.
fui
205.Le témoinà chargeLAHa indiquéqu’enmars1994,Bagambiki
avaitapportéet
distribué
200machettes
à l’usine
de théde Shagasha
341.Selonle témoin,
au coursdu même
mois,postérieurement
à la distribution
de machettes,
Bagambiki
avaitégalement
apporté
et
distribué
desgourdins
« modernes
» à l’usine
de théde Shagasha
342.Le témoin
a déclaré
avoirétél’undesdestinataires
desarmes
343.Il a également
indiqué
quecertaines
de ces
armes
étaient
restées
à la fabrique
pourêtreutilisées
parlesemployés
et que,surordre
du
directeur
344
del’usine,
il avait
déposé
lesautres
armes
dansunemaison
206.Le témoinà chargeLAC,employéde l’usinede thé de Shagasha,
a déclaréque
Nsabimana,
le directeur
de l’usine,
avaitrecruté
quarante-trois
personnes
du secteur
de
Bumazi
afinde travailler
à l’usine
« peuavantla guerre
et lesmassacres
»345.Selonle
témoin,
cesemployés
étaient
desInterahamwe
dansla mesure
où il lesavaitvusau coursdes
attaques
et parce
qu’ils
avaient
étéentraînés
« à tuer» surunterrain
de football
proche
de
l’usine
346.Letémoin
a cependant
indiqué
n’avoir
jamais
assisté
à l’entraînement
parce
qu’il
n’avait
pasl’autorisation
des’approcher
del’endroit
oi)celui-ci
avait
347.
lieu
207.Bagambiki
a déclaré
qu’aucune
armen’avait
étédistribuée
à Cyangugu
parcequ’elle
n’était
pasproche
du frontet quela MINUAR
surveillait
la situation
afind’empêcher
toute
distribution
d’armes
348.Bagambiki
a indiqué
qu’ilne s’était
pasrenduà l’usine
dethéde
Shagasha
en janvier
1994afinde demander
combien
de personnes
connaissaient
lesarmesà
feuet a également
niéêtreallédeuxfoisparsemaine
à l’usine,
entrejanvier
et mars1994,
voirdesjeunes
s’entraîner
au maniement
desarmesà feu349. Bagambiki
a également
déclaré
qu’il
nesavait
pasquedesInterahamwe
étaient
3~°.
entraînés
dansla forêt
de Gikongoro
208.Bagambiki
a affirmé
qu’iln’avait
pasdistribué
d’armes
à l’usine
de théde Shagasha
le7 avril
1994etqu’il
était
resté
à sonbureau
cejour-là
TM. Ila indiqué
s’être
rendu
le7 avril
337Compte
rendu
de l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 2 à 5.
338Compte
rendu
de l’audience
du 24 janvier
2001,p. 5 à 7 ; Compte
rendu
de l’audience
du 29 janvier
2001,
p. 2 et 3.
339Compte
rendu
de l’audience
du 24 janvier
2001,p. 5 à 7 ; Compte
rendu
de l’audience
du 25 janvier
2001,
p. 7 et 8.
340Compte
rendu
de l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 6 à 9.
341Compte
rendude l’audience
du 10 octobre
2000,p. 77 et 78.
342Compterendude l’audience
du 10 octobre
2000,p. 74 et 75 ; Compterendude l’audience
du 11 octobre
2000,p. 88 et
89,90 à 92.
343 Compterendude l’audience
du 10 octobre
2000,
p. 78 et 79.
344 Compterendu
de l’audience
du 11 octobre
2000,
p. 94 à 96.
345 Compterendu
de l’audience
du 9 octobre
2000,p. 2 et 3, 56 et 57 ; Compte
rendu
de l’audience
du 10 octobre
2000,p. 49
et50.
346 Compterendu
de l’audience
du 9 octobre
2000,
p. 56 à 58.
347 Compterendu
de l’audience
du 9 octobre
2000,p. 99 et 100.
348 Compterendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 28 à 30.
349 Compterendu
de l’audience
du 31 mars2003,
p. 30 à 32,32 et 33.
350 Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,p. 25 et 26.
351 Compterendude l’audience
du 27 mars2003,p. 41 à 43,44 à 46 ; Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,p. 28
et29.
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1994à sonbureauà 7 heuresdu matinpourtéléphoner
afinde convoquer
uneréunion
du
conseil
desécurité
quis’est
déroulée
entre
10 heures
30du matin
et 1 heure
de l’après-midi
352.
environ
209.Imanishimwe
a déclaré
ne pasavoirentendu
parléde l’entraînement
de jeunes
gensà
l’usine
de thédeShagasha
ou dansla forêt
de Nyungwe
à compter
de janvier
1994et ne pasy
avoirparticipé
353. Imanishimwe
a égalementindiquén’avoirjamaisentraînédes
Interahamwe
à Cyangugu
et ne pasavoireu connaissance
de l’entraînement
ni de la présence
d’Interahamwe
à Cyangugu
354.Imanishimwe
a affirmé
qu’iln’avait
paslivréd’armesà
l’usine
de thédeShagasha
niailleurs
enmars1994,
insistant
surlefaitquele campKarambo
ne possédait
pasde surplus
d’armes
355.Selonlui,le campne disposait
pasd’armes
d’appui
telles
quedesmitraillettes,
desmortiers
ou desgrenades
et chaque
soldat
ne disposait
que
d’unchargeur
356.
qui,ensituation
de combat,
n’aurait
pasduréplusdedixminutes
210. Le témoinà déchargeBLB cité par Bagambikia déclaréqu’il n’avaitpas
connaissance
et n’avait
pasobservé
dedistributions
d’armes
à l’usine
deShagasha
et queles
armesn’avaient
jamais
étéentreposées
danssa maison
en mars19943»7.
21 1. L’épouse
de Bagambiki,
le témoinà décharge
Bernadette
Mukandekeki,
a déclaré
que,le7 avril
1994,
sonmaris’était
rendu
à la préfecture
pourlesbesoins
d’une
réunion
avec
sescollègues
3»8.
212.Le témoin
à décharge
GNVcitéparBagambiki,
quivivaitprèsde l’usine
de théde
Shagasha
et s’yrendait
fréquemment,
a déclaré
qu’il
était
« en contact
» aveccertains
deses
employés
et qu’iln’avait
pasentendu
parler
de la venuede Bagambiki
à la fabrique
ou de
l’entraînement
359.
desemployés
au maniement
desarmesou d’armes
y étantentreposées
213.Le témoinà décharge
PBB CitéparImanishimwe
a indiquéqu’ilétaitmembredu
conseil
préfectoral
de sécurité
36°.Le témoin
PBBa déclaré
avoir
participé,
le 7 avril
1994,
à
uneréunion
du conseil
avecle commandant
du campmilitaire
et Bagambiki
361.Selonle
témoin,
lesréunions
sedéroulaient
habituellement
entre
9 heures
ou 9 heures
30 du matin
et2
ou .
362
3 heures
del’après-midi
214.Le témoinà décharge
PLAcitépar Imanishimwe
a déclaréquedes militaires
de
Cyangugu
s’étaient
entraînés
dansla forêtde Nyungwe
363.Le témoin
a indiqué
avoirreçule
dernier
rapport
surl’existence
d’entraînements
militaires
dansla forêtentreoctobre
et
novembre
1993364.
Le témoin
PLAa affirmé
n’avoir
jamais
reçude rapport
indiquant
quedes
civils
365.
s’entraînaient
danslaforêt
35zCompte
rendu
del’audience
du27mars2003,
p.41à 43,44à 46; Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.28
à 29.
353Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.27et28.
354
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.29et30.
355
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.27à 29.
356
Compte
rendu
del’audience
du21janvier
2003,
p.52à 54,55à 57.
357
Compte
rendu
del’audience
du19février
2003,
p.29à 31.
358
Compte
rendu
del’audience
du10mars2003,
p.40et41.
359
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.36et37,45et46.
360
Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.16et17.
361
Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.26à 29.
362
Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.29à 31.
363
Compte
rendu
del’audience
du3 février
2003,
p.7 à 9.
364
Compte
rendu
del’audience
du3 février
2003,
p.11et12.
365
Compte
rendu
del’audience
du3 février
2003,
p.11et12.
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215.Le témoinà décharge
PNEcitéparImanishimwe,
un militaire
du campKarambo,
a
déclaré
qu’il
étaitimpossible
qu’Imanishimwe
aitdistribué
desmunitions
à descivils
parce
quelessoldats
du campde Karambo
n’enpossédaient
passuffisamment
et qu’iln’yen avait
aucune
366
dansle magasin
b.

Conclusions

216. La Chambrerappelleque les témoinsà chargeLAB et LAH sontdes complices
présumés
desaccusés
et qu’entantquetels,leursdépositions
sontsujettes
à caution.
La
Chambre
rappelle
également
qu’elle
a jugéqueles témoignages
destémoinsLABet LAH
n’étaient
pascrédibles
s’agissant
d’autres
évènements
et qu’elle
ne peuten conséquence
accepter
leursdépositions
sansqu’elles
ne soient
corroborées
pard’autres
éléments
367.Bien
quele témoin
à charge
LACaittémoigné
au sujetde l’entraînement
à l’usine
de quarantetroisemployés,
la Chambre
ne peutse fondersurce témoignage
dansla mesureoù ledit
témoin
n’apasassisté
à leurentraînement.
De plus,la Chambre
relève
quele témoin
LACa
impliqué
le directeur
Nsabimana
dansleditentraînement
sansfairemention
de Bagambiki,
ni
de Imanishimwe
et sansremarquer
unedistribution
ou un entrepôt
d’armes
à l’usine.
La
Chambrea également
examinéles dépositions
destémoinsà chargeNG-1,MG et LAM au
sujetd’autres
activités
d’entraînement
et en conclut
qu’aux
termes
de cesdépositions,
Bagambiki
n’estimpliqué
dansaucune
de cesactivités
368.La Chambre
prendégalement
en
considération
lefaitquele témoin
à décharge
BLB,danslamaison
duquel
lesarmesauraient
étéentreposées,
le témoin
à décharge
GNV,quiconnaissait
bienlafabrique
et sesemployés,
et le témoin
à décharge
PLA,quiavaitconnaissance
desentraînements
dansla forêtde
Nyungwe,font naîtredes doutessupplémentaires
quantaux entraînements
et aux
distributions
allégués.
De plus,mêmesi la Chambre
décidait
d’accepter
lesdépositions
des
témoins
LAB,LAHet LAC,ellerelève
quele Procureur
n’apasprouvé
quel’entraînement
et
ladistribution
d’armes
allégués
étaient
destinés
aumassacre
descivils
tutsis.
217.La Chambre
estimequela preuve
de l’implication
de Bagambiki
dansdesactivités
liéesà la réunion
du conseil
de sécurité
du 7 avril1994faitnaître
desdoutes
quant
à sa
présence
le mêmejouraubarrage
routier
proche
de l’usine
de théde Shagasha.
218.La Chambre
rappelle
qu’elle
a conclu
quelesdépositions
destémoins
à charge
LAI,
LAJet LAPne sontpascrédibles
s’agissant
de la distribution
alléguée
d’armes
à Bugarama
le 28 janvier
1994369.
Au vu de cesconclusions,
la Chambre
relève
qu’iln’existe
au dossier
aucunélément
de preuve
crédible
permettant
d’affirmer
queBagambiki
a prispartauxfaits
allégués.
219.Enfin,
laChambre
rappelle
qu’elle
a conclu,
danslasection
II.B.5,
quelesdépositions
destémoins
à chargeLAB,LAK,LAJet LAMau sujetdesdistributions
d’armes
alléguées
liéesauxattaques
survenues
surle terrain
de football
Gashirabwoba,
danslesparoisses
de
Shangi,Mibilizi
et Nyamasheke,
n’étaient
pascrédibles
et ne prouvent
doncpasque
Bagambiki
a participé
à detelles
distributions.
Parconséquent,
la Chambre
considère
quele
rôleallégué
de Bagambiki
dansl’entraînement
et l’armement
desInterahamwe
n’estpas
établi
au-delà
detoutdoute
raisonnable.
366Compte
rendude l’audience
du 10 octobre
2002,p. 7 à 11.
367Voirsupra
par.118,141et 176.
368Déposition
du témoinNG-I,compterendude l’audience
du 23 novembre
2000,p. 103et 118; déposition
du témoinMG,
compterendude l’audience
du 12 février
2001,p. 10 et 11,70, 77 et 78 ; déposition
du témoinLAM,compterendude
l’audience
du 21 novembre
2000,p. 47,55 à 57.
369Voirsupra
par.129à 132.
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Paragraphes
3.19,3.20,3.21,3.22et 3.23de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et
Imanishimwe
220.Lesparagraphes
3.19,3.20,3.21,3.22et 3.23de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et
Imanishimwe
sontrédigés
commesuit"
3.19Au débutd’avril
1994,de nombreux
Tutsis
se réfugièrent
à la cathédrale
de
Cyangugu
pourseprotéger
contre
lesattaques
dontilsétaient
victimes.
Le ou versle
11 avril1994,lesattaques
contre
lesréfugiées
de la cathédrale
ontcommencé.
Les
attaques
étaient
menées
pardesgroupes
de miliciens
Interahamwe
dontuneéquipe
menée par Yussuf MUNYAKAZI.
3.20A la suite
delapremière
attaquè
leou versle11 avril
1994,
desréfugiés
furent
arrêtéset amenésau campmilitaire
de Cyangugu
devantle Lieutenant
Samuel
IMANISHIMWE
quidonnal’ordrede les exécuter.
3.21 Le ou vers le 15 avril 1994, le préfet EmmanuelBAGAMBIKIet le
Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE
ont ordonnéle déplacement
les réfugiés
de la
cathédrale
versle stadedeCyangugu.
Lesréfugiés
quirefusèrent
d’obtempérer
furent
menacés
de mort.
3.22 Les réfugiés
de la cathédrale
furentescortés
au stadeKamarampaka
de
Cyangugupar les autorités
civileset militaires,
dont le préfetEmmanuei
BAGAMBIKIet le Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE.
Au stade,plusieurs
autres
réfugiés
étaient
déjàprésents,
etparlasuite
d’autres
lesrejoignirent.
Ilsy restèrent
plusieurs
semaines.
Durant
cette
période,
lesréfugiés
ne pouvaient
pasquitter
lestade
quiétait
gardé
par
desGendarmes.
Ceuxquionttenté
dequitter
lestade
furent
soitrefoulés
à l’intérieur
parlesGendarmes,
soitexécutés
parlesInterahamwe
ou lesGendarmes
à l’extérieur.
De plusdurant
cette
période,
desInterahamwe
entraient
danslestade
pourenlever
des
réfugiés
etlesexécuter.
3.23A plusieurs
reprises
au coursdesmoisd’avril
à juin1994,lesautorités
de
Cyangugu,notammentle préfetEmmanuelBAGAMBIKI,le LieutenantSamuel
IMANISHIMWE
et le MinistreAndréNTAGERURA,ont sélectionné
à partirde
listes
pré-établies
desréfugiés
dustade,
majoritairement
desTutsi
etcertains
Hutude
l’opposition.
Cesréfugiés
furent
alors
arrêtés
etparlasuite
exécutés
dansunendroit
nomméGatandara.
a.

Allégations

221.Le témoin
à charge
LY a déclaré
qu’àpartir
du 8 avril1994,jusqu’à
5.000personnes
environ,
fuyant
lesviolences
faisant
suite
à la mortdu Président,
s’étaient
rendues
dansla
cathédrale
de Cyangugu
37°.Le témoina indiquéquele maride la niècede Bagambiki,
Georges
Nkusi,
s’était
également
réfugié
dansla cathédrale
et queBagambiki
luiavaitparlé
partéléphone
et luiavaitapporté
desmédicaments
37~.Le témoin
LY a également
précisé
que
NkusiluiavaitditqueBagambiki
luien voulait
parcequ’ilavaitcondamné
Munyakazi
à une
370Compte
rendu
de l’audience
du 22 février
2001,
p. 82 à 86 ; compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,
p. 9 à 12.
371Compte
rendu
de l’audience
du 22 février
2001,
p. 127à 129.
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peined’unjourde prison
et quelorsque
Nkusiavaitexaminé
cetteaffaire,
Bagambiki
lui
avait
dit"« Attention
ceprocès-là,
ilfautêtredélicat
avecceprocès
372».
222.Selonle témoin
LY,la cathédrale
ne constituait
pasun lieusûrpourlesréfugiés,
de
sorte
quelesautorités
ecclésiastiques
ontdemandé
del’aide
et obtenu
laprotection
de deuxà
quatre
gendarmes
373.Le témoin
a déclaré
quevers10 heures
30 ou 11 heures
du matin,
le
11 avril1994,unecamionnette
transportant
desInterahamwe
s’était
arrêtée
devantla
cathédrale
et quecesderniers
avaient
tiréen l’air,
provoquant
désordre
et panique,
avant
,
374
d emmener
aveceuxle beau-fils
de Munyakazi
quise trouvait
parmilesréfugiés
. Il a été
ditau témoinqueMunyakazi
conduisait
la camionnette
desInterahamwe
au coursde cet
375.
incident
223.Le témoinLY s’estrappelé
quepeude tempsaprèscetincident,
le frèreRugema
l’avait
appelé
etluiavait
demandé
sonaidepourobtenir
la libération
desréfugiés
quiétaient
emmenés
parlesmilitaires
aucampmilitaire
deKarambo
376.Selon
le témoin,
il s’était
rendu
aucampmilitaire
maislessoldats
avaient
refusé
delelaisser
entrer,
alors
mêmequ’il
venait
de .
377
prendre
rendez-vous
avecImanishimwe
à la demande
de l’évêque
224.Le témoin
LY a déclaré
êtrealors
alléau bureau
de la7Psréfecture
et avoir
informé
les
personnes
présentes
de l’attaque
survenue
à la cathédrale
3 8. Selonle témoin,
unefois
informés,
Bagambiki
et d’autres
personnes
étaient
restés
à la cathédrale
pendant
environ
vingt
379.
minutes
225.Le témoinLY a également
indiquéavoirdécouvert
dessoldatsforçantplusieurs
réfugiés
à s’allonger
parterre
prèsdubureau
delapréfecture
38°.Cesréfugiés
sontretournés
à
la .
381
cathédrale
après
quele témoin
eutdemandé
à Bagambiki
d’intervenir
226.Le témoin
LY a déclaré
quelacathédrale
avaitétéattaquée
deuxautres
foisle 11avril
1994maisquetroisgendarmes
quiy étaient
postés
avaient
étécapables
de dissuader
les
assaillants
etquepersonne
n’avait
ététué
382.Le témoin
a affirmé
avoir
vu Bagambiki,
le 13
ou le 14avril1994,
arrêter
un groupe
d’assaillants
armés
demachettes
et delances
décidé
à
attaquer
383.
lacathédrale
227.Le témoinLY a indiqué
qu’àla lumière
desattaques
survenues
à la cathédrale
et
ailleurs
dansla région,
lesautorités
ecclésiastiques
avaient
estimé
qu’elles
nepouvaient
plus
assurer
la sécurité
desréfugiés
dansla cathédrale
sansl’aide
desautorités
civiles
ou
372Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.140à 142.
373Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.82à 87; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.126à
128; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.9 à 12.
374Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.85à 97,93à 95; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.12
et13.
375Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.94et95.
376Compte
rendu
det’audience
du22février
2001,
p.97et98; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.104à
106.
377Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.98à 99; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.104à 106,
115à 120.
378Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.98à 104.
379
Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.98à 104.
380
Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.99et100; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.64et65.
381
Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.99et100; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.64et65.
382
Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.103à 105; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.127à
130,
132à 133; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.10à 16.
383Compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.39à 41.
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militaires
384.Ils’est
souvenu
quel’évêque
et lesautorités
ecclésiastiques
avaient
organisé
une réunionle 14 avrilà l’évêchéde Cyanguguavec Bagambiki,
Imanishimwe
et le
commandant
de la gendarmerie
Munyarugerero
pourleurdemander
d’assurer
la sécurité
des
réfugiés
3s».Letémoin
s’est
souvenu
qu’Imanishimwe,
quiétait
arrivé
enretard,
avait
déclaré
quelesréfugiés
mourraient
si lesautorités
ecclésiastiques
ne demandaient
pasauxFPR
d’arrêter
lescombats
et queBagambiki
avaitalorsconclu
la réunion
en déclarant
qu’ils
étudieraient
386.
laquestion
228.Selonle témoinLY,le joursuivant,
le 15 avril1994,Bagambiki
a téléphoné
à au
domicile
de l’évêque
vers2 heures
de l’après-midi
et s’estensuite
renduà l’évêché
vers
3 heures
ou 3 heures
30 de l’après-midi
en compagnie
d’Imanishimwe
et de Munyarugerero
pourinformer
l’évêque
deladécision
deprocéder
autransfert
desréfugiés
dela cathédrale
au
stadeKamarampaka
387.Toujours
selonle témoin,
lesresponsables
religieux
ontalors
rassemblé
lesréfugiés
afinde leurtransmettre
la proposition
de Bagarnbiki
relative
à leur
transfert
3s8.Letémoin
a indiqué
quelesréfugiés
étaient
peuenclins
à accepter
leurtransfert
jusqu’à
ce quel’évêque
et lesautres
responsables
religieux
lesencouragent
à déménager
pour
leursécurité,
389.
ceciayant
poureffet
delesconvaincre
deserendre
austade
229.Le témoin
à charge
LY a déclaré
quele 15 avril1994,l’évêque
Thaddée
avaitconduit
une procession
d’environ
5.000réfugiés
jusqu’au
stadeKamarampaka,
pendantqu’il
conduisait
avecBagambiki
le longde ladite
procession,
en « rassurant
» lesréfugiés
surleur
sécurité
39°.Le témoin
a affirmé
quelui-même
et Bagambiki
avaient
déclaré
à un groupe
de
prisonniers
de se tenirà l’écart
parcequ’ils
faisaient
peurauxréfugiés
391.Le témoin
a
également
relevéque les deux gendarmes
postésà la cathédrale
accompagnaient
la
¯
392
....
processlon
desréfugiés
vers
1e stade
. Le temoma cruse
souvenir,
sansen etreabsolument
certain,
qu’Imanishimwe
accompagnait
également
la procession
393.Le témoina néanmoins
déclaré
avoirrencontré
Imanishimwe
à l’intérieur
du stade,
après
l’arrivée
dela plupart
des
réfugiés,
394.
etquecelui-ci
luiavait
demandé
où setrouvait
Jean-Marie
Vianney
Habimana
230.Le témoinLY a affirmé
quesixréfugiés
malades,
desprêtres,
desemployés
de la
paroisse
et au moinsquatre
autres
personnes
quine faisaient
pasconfiance
auxautorités
étaient
restés
à la cathédrale
aprèsletransfert
desautres
personnes
39».Letémoin
LY s’est
souvenu
quevers3 ou 4 heures
de l’après-midi
le 16 avril1994,Bagambiki,
Imanishimwe,
Munyarugerero,
le procureur
Ndolimana
et quelques
soldats
s’étaient
rendus
à la cathédrale
3s«Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.105à 107; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.150et
151,163
et164; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.16et17,18à 20,38et39,43et44.
385Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.105à 107; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.150à
153,
163et164; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.16et17,18à 20,38et39,43et44.
386Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.106à 108; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.161à
164.
3s7Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.106à 108; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.168et
169; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.38à 40.
3s8Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.119à 122; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.27à 29.
389Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.117à 120; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.27à 30.
39oCompte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.120à 123,
140à 143; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.169et170,172et173,186et187; compte
rendu
del’audience
du27février
2001,
p.143à 147; compte
rendu
de
l’audience
du28février
2001,
p.10à 12,29et30; pièce
à conviction
P 43(1.32,
3.15,
3.24,
10.21,
5.15).
39aCompte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.120à 123.
392Compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.30et31.
393Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.124à 127; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.170à
174.
394Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.124à 127; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.170à
174.
395Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.119à 122,124à 129,140à 142; compte
rendu
del’audience
du28
février
2001,
p.6 et7 :
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pouremmener
lesréfugiés
restants
396.Letémoin
a déclaré
quependant
qu’ilconversait
avec
Bagambiki
et lesautres
responsables
présents,
lesmilitaires
avaient
cherché
et trouvé
les
derniers
réfugiés
397.Il a affirmé
quelessoldats
avaient
emmené
Jean-Marie
Habimana,
Vital,
Félicien
et Ananias
Gatake
danslacamionnette
deBagambiki
afinde lesinterroger
surleurs
éventuelles
contributions
financières
au FPR398.Le témoina indiqué
quelesautorités
ecclésiastiques
n’avaient
pasessayé
d’empêcher
lesmilitaires
d’emmener
lesréfugiés
parce
qu’elles
pensaient
qu’ils
souhaitaient
réellement
lesinterroger
etquecelaneleurporterait
pas
préjudice
399.Selon
le témoin,
Imanishimwe
a frappé
auvisage
un secrétaire
de l’église
avec
unearme,
4°°.
pendant
quelessoldats
cherchaient
lesréfugiés
231.Le témoinLY a déclaréavoirsuivila camionnette
de Bagambiki
jusqu’au
stade
Kamarampaka
et s’être
garéà côtédesvéhicules
desresponsables
quise trouvaient
juste
devantle stade
4°l.Le témoinLY a indiquéavoirbrièvement
parléavecBagambiki
à
l’intérieur
du stadeet avoirobservé
lesréfugiés
misen ranget Bagambiki,
Imanishimwe,
Ndolimana
et Munyarugerero
désigner
un agenda
noirquece dernier
tenait
en main
4°2.Le
témoin
a raconté
avoirultérieurement
appris
desréfugiés
quise trouvaient
austadequeles
autorités
avaient
sélectionné
treize
personnes
pourêtreinterrogées
4°3.Le témoin
a affirmé
avoirentendudescoupsde feuaprèsêtreretourné
à la paroisse
et avoirdemandé
en
conséquence
à l’évêque
de téléphoner
à Bagambiki
poursavoir
si lesquatre
personnes
prises
à lacathédrale
avaient
étéabattues
4°4.Selonletémoin,
Bagambiki
a déclaré
à l’évêque
que
lesInterahamwe
avaient
prislesquatre
réfugiés
et quecesderniers
étaient
probablement
ceux
quiavaient
étéabattus
4°S.Le témoin
LY a reçuconfirmation
de cetteinformation
auprès
de
réfugiés
quiavaient
téléphoné
depuis
lestade
pourdirequetreize
réfugiés
dustade
etquatre
réfugiés
de la cathédrale
avaient
étéemmenés
et tués,à l’exception
de Marianne
4°6.Le
témoin
a ultérieurement
déclaré
qu’ilétaitcertain
quelesseizepersonnes
quiavaient
été
tuées
4°7.
étaient
celles
dontlesnomsfiguraient
surlaliste
quecontenait
l’agenda
232.Le témoin
LY a indiqué
quelesconditions
à l’intérieur
du stade
étaient
inadéquates
et
qu’il
n’yavait
passuffisamment
d’installations
sanitaires,
d’eau,
denourriture
etd’abris
pour
396Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.129à 131; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.188à
191,192
à 194.
397Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.133et134; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.188à
191,192
à 194.
398Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.131à 135; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.189à
198.
399Compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.191à 193,201
et202.
400Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.129à 135; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.193à
196.
401Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.134et135; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.197à
199.
402Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.134à 136; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.199à
205; compte
rendu
del’audience
du27février
2001,
p.5 à 8,15à 18; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.
73.
403Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,p.131à 135.LaChambre
relève
quetetémoin
a déclaré
danssa
déposition
avoir
effectivement
assisté
audépart
decestreize
personnes.
404Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.135et136; compte
rendu
del’audience
du27février
2001,
p.3 et4,
23à 26.LaChambre
relève
queletémoin
avait
initialement
déclaré
avoir
entendu
lescoups
defeuseulement
quelques
minutes
après
être
retourné
à laparoisse
alors
quelors
desoncontre-interrogatoire
ilavait
indiqué
qu’il
nelesavait
entendus
qu’un
« bonmoment
» après
y être
retourné.
40»Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.135et136; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.62à
64,78et79.
406Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.135et136; compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.199et
200,
202à 205; compte
rendu
del’audience
du27février
2001,
p.4 et5,11et12; compte
rendu
del’audience
du28
février
2001,
p.70et71.
407Compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.69et70.
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4°8.
les
réfugiés
etqu’àsonavis,
lesautorités
préfectorales
n’avaient
rienfaitpoury remédier
Letémoin
a déclaré
quelesautorités
préfectorales
savaient
quelesautorités
ecclésiastiques
fournissaient
dela nourriture
auxréfugiés
dustade
ets’occupaient
d’eux
etqu’elles
ne lesen
avaientjamaisempêchées
4°9.Selonle témoin,les réfugiés
ont maintenu
un contact
téléphonique
régulieravec la cathédrale
4l°. Le témoina remarquéque CARITAS,
l’organisation
caritative
du diocèse,
préparait
le peude nourriture
dontelledisposait
et
l’apportait
auxréfugiés
touslesjours
411Deplus,
après
le22avril
1994,
laCroix-Rouge
avait
également
commencé
à effectuer
desvisites
régulières
au stade
et à aider
lesréfugiés
412.Le
témoin
a déclaré
qu’après
lesdemandes
répétées
de l’église
et de la Croix-Rouge
qu’ilsoit
remédié
à ladétérioration
desconditions
sanitaires
danslestade,
lesautorités
préfectorales
avaient
graduellement
transféré
lesréfugiés
versun campsitué
à Nyarushishi
quiétait
« bien
aménagé
» et disposait
de toilettes,
d’eau
en abondance
et depetites
tentes
pourabriter
les
413.
réfugiés
233.Le témoin
à charge
LI a déclaré
s’être
renduà la cathédrale
de Cyangugu
le 8 avril
1994pourfuirlesmassacres
perpétrés
danssacommune
etqu’entre
le 8 etle 1 1 avril
1994,
le .
4t4
nombre
deréfugiés
à l’intérieur
de lacathédrale
avait
augmenté
defaçon
spectaculaire
Le témoin
a précisé
quetouslesréfugiés
qu’ils
connaissaient
à l’intérieur
de la cathédrale
étaient
tutsis
415.Ila affirmé
quele11avril
1994aumatin,
desInterahamwe
étaient
venus
à la
cathédrale
etavaient
commencé
à tirer
surlesréfugiés
416.Le témoin
a indiqué
quelorsque
la
fusillade
avaitcommencé,
il se trouvait
au milieu
de la cour,entrela cathédrale
et la
résidence
desprêtres,
etqu’il
avait
alors
couru
dansladirection
deladite
résidence
oùilavait
trouvé
d’autres
réfugiés
quise cachaient
417.Le témoin
LI a déclaré
quepeude temps
après
sonarrivée
danslarégion,
aumoins
cinqsoldats,
identifiables
à leurs
uniformes
et à leurs
armes
à feuétaient
sortis
desbuissons
avoisinants
etavaient
encerclé
lesréfugiés
418.Selon
le
témoin,
certains
desréfugiés
avaient
réussi
à s’enfuir
maislesmilitaires
avaient
capturé
sept
d’entre
eux,parmi
lesquels
le témoin
lui-mème
419.Letémoin
a déclaré
quelessoldats
avaient
frappé
lesréfugiés
à coups
depiedainsi
qu’avec
la crosse
de leurs
fusils
42°.Il a indiqué
que
lessoldats
avaient
ensuite
emmené
lesréfugiés
à piedjusqu’au
campmilitaire
de Karambo
en
lesfrappant
421.
toutaulongduchemin
234.Le témoin
LI a déclaré
quelorsqu’ils
étaient
arrivés
au campmilitaire
dansle courant
de l’après-midi,
Imanishimwe
avait
ditauxsoldats
qu’il
souhaitait
emmener
lesréfugiés
à la
gendarmerie
422.Le témoin
a affirmé
quelesmilitaires
avaient
alors
expliqué
à Imanishimwe
quelesréfugiés
étaient
des« Inyenzi-Inkotanyi
» 3.
42
qu’ils
avaient
capturés
danslesbuissons
Le témoin
a indiqué
quelesréfugiés
quiconnaissaient
Imanishimwe
l’avaient
supplié
deles
laisser
partir
enluidisant
qu’ils
n’étaient
pasdessoldats,
desInkotanyi,
oudes[nyenzi,
mais
4o8
Compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.9 à 14.
409
Compte
rendu
del’audience
du27février
2001,
p.37et38; compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.48et49.
410
Compte
rendu
del’audience
du22février
2001,
p.136à 138; compte
rendu
del’audience
du27février
2001,
p.52à 54.
411
Compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.47et48.
412
Compte
rendu
del’audience
du28février
2001,
p.50et51.
413
Compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.9 à 12.
414
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.9 à 12,76à 79,83à 87,92.
«~»Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.13et14.
416Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.11à 14,74et75.
417
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.13et14,74et75,75et76,106à 109.
418
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.13et14,16et17,75et76.
419
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.14et15,107et108,
109et110.
420
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.14et15.
42~
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.15.
42z
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.17et18.
423
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.16et17,109et110; compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.2 à5,16à19.
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en vain
424.Selonle témoin
LI,avantde partir,
Imanishimwe
avaitordonné
auxsoldats:
« Occupez-vous
d’eux))425. Le témoin
a déclaré
quelesréfugiés
avaient
alorsétéenfermés
dansunecellule
ducamp
426.Le témoin
a affirmé
quece futsa seule
et unique
rencontre
avec
Imanishimwe
427.Le témoin
LI a expliqué
qued’autres
réfugiés
quise trouvaient
aveclui
dansle campmilitaire
connaissaient
Imanishimwe
mais qu’iln’avaitapprisque le
commandant
s’appelait
ainsiqu’après
êtrearrivéau Congo
428.Le témoina identifié
Imanishimwe
429.
devant
le Tribunal
235.Le témoinLI a déclaréque pendantqu’Imanishimwe
parlaitaux réfugiés,
à une
distance
dedeuxmètres
à peine,
ceux-ci
avaient
étéobligés
des’asseoir
surlesoletavaient
étébattus
à coups
depied,
demorceaux
deboisetdecrosses
defusils
parlessoldats
43°.Selon
le témoin,
Imanishimwe
avaitobservé
cesmauvais
traitements
maisn’avait
rienfaitpour
empêcher
lesmilitaires
debattre
lesréfugiés
431.Letémoin
a également
affirmé
ne pasavoir
entendu
432.
Imanishimwe
réprimander
lessoldats
pourlesavoir
battus
236.Le témoin
à charge
NL a déclaré
êtrearrivé
à la cathédrale
de Cyangugu
le 8 avril
1994,
après
avoir
fuiuneattaque,
et y avoir
trouvé
environ
400réfugiés
433.Il a affirmé
que
Munyakazi
étaitvenuà la cathédrale
pouremmener
avecluiun membre
de sa famille
mais
n’apaspusesouvenir
précisément
deladatedeces faits434. Ils’est
rappelé
quevers3 heures
de l’après-midi
lemêmejour,lesInterahamwe
avaient
attaqué
la cathédrale
maisavaient
été
repoussés
parlesgendarmes
quiy étaient
postés
435.Letémoin
NL a affirmé
quele 15 avril
1994,
différents
responsables
s’étaient
adressés
auxréfugiés
setrouvant
danslacathédrale
et
quel’évêque
Thaddée
avaitdéclaré
quelesautorités
avaient
décidé
quecelle-ci
n’était
pas
sûreet quelesréfugiés
devaient
êtredéplacés
au stadeKamarampaka
436.Le témoin
a affirmé
quec’estcontre
leurvolonté
quelesréfugiés
avaient
ététransférés
au stadequimanquait
d’.
437
eauetd’installations
sanitaires
etdecommunication
237.Le témoin
NL a déclaré
quele 15 avril1994,Bagambiki
et l’évêque
Thaddée
avaient
conduitles réfugiés,
quiétaientsuivispar dessoldats,
de la cathédrale
au stade
Kamarampaka
438.Il a également
affirmé
quedesgendarmes
empêchaient
lesréfugiés
de
s’échapper
surle chemindu stadeet qu’iln’yavaiteu aucunproblème
au coursdu
transfert
439.Le témoin
s’est
souvenu
quelesquelques
4.000
réfugiés
venant
de lacathédrale
avaient
étélespremiers
à arriver
austade
etqu’il
avait
appris
quedesréfugiés
provenant
d’un
424Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.17et18,110; compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.16à
18.
42»Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.17à 19; compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.10et11.
426Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.17à 19; compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.13et14.
427Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.17et18,42à 45; compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
~~818
à 20.
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.17et18,42à 45; compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.18et19.
429Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.43et44.
430Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.18à 20,20et21,110.
431Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.19et20.
432Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.18à 20; compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.11à 13.
433Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.114; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.69,85à 87.
43«Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.72à 74.
435Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.73et74.
436Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.114à 118; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.74à 78.
437Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.114à 118; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.76à 79.
438Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.117à 119; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.45à 47,
74à 77,83et84,86à 88.
439Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.118et119¯ compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.75
à 77.
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autre
lieuderefuge
y avaient
également
ététransférés
44°.Letémoin
a déclaré
quelesallées
et
venues
desréfugiés
étaient
réduites
aprèsleurarrivée
au stade,
parcequeBagambiki
avait
fermé
le stade
etposté
dessoldats
pourlesempêcher
de partir
441.Il a affirmé
qu’il
y avait
également
desgendarmes
à l’intérieur
du stadeet quedurant
la journée
desInterahamwe
attendaient
à l’extérieur
du stade
pourtuerlesréfugiés
quitentaient
des’échapper
442.Ila
déclaré
quela nuitdu 17 avril1994,il avaitpayé30.000
francs
à ungendarme
quil’avait
autorisé,
443.
avectrois
autres
réfugiés,
à s’enfuir
dustade
238.Le témoinNL a indiqué
quele 16 avril1994,Bagambiki
s’était
renduau stadeen
compagnied’Imanishimwe,
du procureurNdolimana,
du procureur
adjointDecimero,
d’autres
responsables
civils
et d’environ
dixsoldats
armés
444.Il a déclaré
queBagambiki
avait
assuré
auxréfugiés
qu’il
travaillait
à l’amélioration
desinstallations
du stade
445.Le
témoin
s’estrappelé
queBagambiki
avaitdéclaré
auxréfugiés
quele comité
de sécurité
préfectoral
avaitdécidé
queceuxdesréfugiés
quiavaient
communiqué
aveclessoldats
du
FPR par radioet ceux qui possédaient
des armesdevaientêtre emmenéspourêtre
interrogés
446.Il a affirmé
queBagambiki
avaiténuméré
à hautevoixlesnomsd’environ
vingt-cinq
réfugiés,
dontle témoin
lui-même,
etquetoussaufun étaient
tutsis
447.Le témoin
a
déclaré
quelui-même
et d’autres
n’avaient
pasrépondu
contrairement
à treize
autres
réfugiés,
parmilesquels
TojanNzisabira,
Benoît
Sibomana,
Bernard
Nkata,
Perani
Nxorimana,
Fidel
Murekezi,
AlbertMubago,LevitNsegiyumva,
Ibambasi,
AlbertTwagiramungu,
Gaperi,
448
, ¯
RemyMihigoet Marianne
Baziruwiha,
quiétaithutueet membredu PSD
. Le temoln
NL a
relaté
avoirvuImanishimwe
etquelques
soldats
conduire
le treizième
réfugié
dustadeà une
camionnette
danslaquelle
se trouvaient
Jean-Marie
Habimana,
AnanieGatake,Vitalet
Félicien
449.Le témoin
a déclaré
avoirvu deuxminutes
plustardla camionnette
partir,
chargée
de réfugiés,
au moment
où Bagambiki
sortait
du stade
4»°.Le témoin
a relevéque
Marianne
451
étaitmontée
dansun véhicule
de la gendarmerie
239.Le témoin
NL a affirmé
quele 16 avril1994au soir,un gendarme
postéau stadelui
avait
ditquelesInterahamwe
avait
tuélestreize
réfugiés
à la brigade
degendarmerie
proche
de la rivière
Rusizi
à l’aide
de machettes
et de gourdins
et quel’undesréfugiés
avaitété
abattu
alors
qu’il
tentait
des’échapper
452.Selon
letémoin,
le~endarme
luiavait
indiqué
que
»3
lescorpsavaientétéemportés
versle secteurde Mururu. Le témoina déclaréque
Marianne,
la seuleHutueparmieux,n’avait
pasététuée
454.Le témoin
a également
déclaré
qu’en
août1994,
il avait
parlé
à unepersonne
quiavait
étéenrôlée
pouraider
à enterrer
les
440Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.86à 90.
441Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.118à 120; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.84et
85,88.
442Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.80et81,84et85.
443Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.5 à 7,88et89.
444Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.119à 124; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.50et
51,80à 82,88et89.
445Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.123et124.
446Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.123et124; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.81et
82.
447Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.125à 130; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.96à 98.
448Compte
rendude l’audience
du 20 février
2001,p.114,128à 131,133à 136;compte
rendude l’audience
du
21février
2001,
p.81à 83.
449Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.131et132,
135à 138.
450Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.131à 134,
138et139.
451Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.132à 134.
452Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.138à 140; compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.2 à 5,82
et83,116à 119,
121.
453Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.71,82et83.
454Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.87et88.
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corps
desréfugiés
quiavaient
ététuésaprès
avoir
étéemmenés
horsdu stade
ce jour-là
455.Il
a affirmé
qu’enavril2000,lescorpsdesseizeréfugiés
avaient
étéexhumés
et qu’ilétait
présent
lorsque
lesmembres
desfamilles
desvictimes
avaient
identifié
les COrpS
456.
240.Le témoin
NL s’estsouvenu
s’être
régulièrement
entretenu
à la cathédrale
et au stade
avecle procureur
adjoint
Georges
Nkusiquiétaitmariéaveclaniècede Bagambiki
457.Selon
le témoin,
Nkusiluiavaitdéclaré
quele 7 avril1994au matin,
Bagambiki
étaitvenuà son
domicile
et avaitemmenéavecluisa femmeet sesenfants
458.Le témoin
a déclaré
que
l’épouse
deNkusi
luiavait
ditde secacher
deBagambiki
pournepasêtretué459. Letémoin
a
expliqué
quelorsqu’il
avaitsoudoyé
le gendarme
pourpouvoir
s’enfuir
du stadeavectrois
autres
46°.
personnes,
Nkusi
était
resté,
etqu’il
avait
appris
plus
tardqu’il
avait
ététué
241.Le témoin
à charge
LCJa déclaré
qu’elle-même
et sa famille
avaient
cherché
refuge
dansla cathédrale
de Cyangugu
aprèsla morten février
1994de Bucyana,
le président
de la
CDR
461.Le témoin
LCJa affirmé
qu’ils
étaient
encore
danslaparoisse
au moment
de la mort
du Président
Habyarimana
et qu’aucoursde la semaine
suivante
de nombreuses
personnes
cherchaient
un refuge
de peurquelesHutusveuillent
lestuer462. Le témoin
a relevé
que
plusieurs
attaques
avaient
étélancées
contre
laparoisse
463.Ellea déclaré
quele15avril
1994,
Bagambiki,
accompagné
d’Imanishimwe,
de l’évêque
Thaddéeet d’autres
responsables
ecclésiastiques
et civils,
avaitinformé
lesréfugiés
qu’ils
devaient
se rendre
au stade
Kamarampaka
464.
où leursécurité
serait
assurée
242.Le témoin
LCJa indiqué
quele 15 avril1994,elle-même
et lesautres
réfugiés
de la
cathédrale
avaient
étéescortés
pardessoldats
jusqu’au
stadeKamarampaka
465.Le témoin
a
relaté
queJean-Marie
Vianney
Habimana
étaitrestéà la cathédrale
pendant
quelesautres
réfugiés
étaient
déplacés
austade
le 15 avril
1994466.
Ellea affirmé
qu’après
l’arrivée
des
réfugiés
au stade,
celui-ci
avait
étéverrouillé
et quetrois
gendarmes
étaient
restés
avecles
réfugiés
467.Letémoin
LCJs’est
rappelé
êtreresté
danslestade
avecsamèreet sesfrères
et
surspendant
468.
trois
jours
243.Le témoinLCJ a également
déclaréque l’évêqueThaddéeet le pèreNdorimana
étaient
venusau stadele 16 avril1994maisquece dernier
étaitpartiavantl’arrivée
de
Bagambiki
469.Le témoin
a affirmé
queBagambiki,
Imanishimwe
et d’autres
soldats
étaient
rentrés
danslestade
47°.Elles’estrappelé
queBagambiki
avaitlu à haute
voixlesnomsde
plusieurs
Tutsis
à partird’unelistecomprenant
Bernard
Nkata,Benoît
Sibomana,
Apian
Ndolimana,Trojan Nzisabira,Fidel Murekezi,Mhigo, Albert Mugabo, Albert
455 Compterendude l’audience
du 20 février
2001,p. 138à 141; compte
rendude l’audience
du 21 février
2001,p. 120à
124.
456Coin»terendude l’audience
du 21 février
2001,
p. 4 à 6, 15 à 17,125à 128.
«57Com»terendude l’audience
du 21 février
2001,
p.18 à 20.
458Coin»terendude l’audience
du 21 février
2001,
p. 18 à 20,69 à 71.
459Coin»terendude l’audience
du 21 février
2001,
p. 19 et 20.
460 Com »terendude l’audience
du 21 février
2001,
p. 20 et 21.
461 Com »te
du 22 mai2001,p. 2 à 4.
rendude l’audience
462Coin»terendude l’audience
du 22 mai2001,p. 3 à 5 ; compte
rendude
l’audience
du 23 mai2001,p. 97 et 98.
463 Coin »te
rendude l’audience
du 23 mai2001,p. 99 et 100.
464 Com»te
rendude l’audience
du 22 mai2001,
p. 4 à 7 ; compte
rendu
de l’audience
du 23 mai2001,p. 99 à 101.
465 Com »te
du 22 mai2001,
p. 6 et 7.
rendude l’audience
466 Com )te
rendude l’audience
du 22 mai2001,
p. 8 à 10,13 à 15.
467 Com ~)te
rendude l’audience
du 22 mai2001,
p. 6 et 7.
468 Com »te rendude l’audience
du 22 mai2001,p. 19 et 20 ; compte
rendu
de l’audience
du 24 mai2001,
p. 4 et 5.
469Com»terendude l’audience
du 23 mai2001,p. 99 à 102.
470 Com ~)terendude l’audience
du 22 mai2001,p. 9 à 11.
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471.
Twagiramungu,
Dominique
Mugabo
quise faisait
également
appelé
Gaperi,
et Ibambasi
Selonle témoin,
Bagambiki
a expliqué
quelespersonnes
dontlesnomsavaient
étéappelés
menaçaient
la sécurité
de la population
hutue,possédaient
desarmeset desuniformes
militaires
et devaient
doncêtreemmenées
pourêtreinterrogées
et pour« décider
de leur
sort ))472 Le témoin
avaitrelevé
qu’àla finde l’intervention
de Bagambiki,
lesréfugiés
avaient
applaudi
473.Le témoin
s’estrappelé
quecertains
dontlesnomsavaient
étéappelés
avaient
peurmaisqued’autres
s’étaient
avancés
474.Le témoin
a relaté
qu’alors
queSibomana
étaitpassé
à côtéde Bagambiki,
il avaitsorti
sonchapelet
et avaitdéclaré
qu’il
iraitau
paradis
alors
quece dernier
resterait
surterre
poursesactions
47».Letémoin
s’est
également
rappelé
avoirentendu
Sibomana
demander
à ceuxquise trouvaient
dansle stadede réciter
deslitanies
etdeprier
pourlui476. Letémoin
a déclaré
queceuxquiavaient
répondu
à l’appel
deleursnoms,avaient
étéalignés
et escortés
pardessoldats
horsdu stade
4~7.Le témoin
a
relevé
quecespersonnes
étaient
desciviles
478.Le témoin
a déclaré
queBagambiki
avait
promis
de fournir
del’eau
et de creuser
deslatrines
pourlesréfugiés
restants
et qu’il
leur
avait
479.
assuré
qu’ils
pourraient
rentrer
chezeuxprochainement
244.Le témoinLCJ a affirméavoirultérieurement
apprisd’ungendarme,
nomméJeanBaptiste
Habakurama,
quelespersonnes
figurant
surla liste,
ainsiqueJean-Marie
Vianney
Habimana,
avaient
étéemmenées
parBagambiki
et remises
auxInterahamwe
quilesavaient
tuées
le 16avril199448°.
Le témoin
a déclaré
que,pendant
qu’elle
se trouvait
auZa’ire,
un
Interahamwe
nomméIgnace
Rubyogo
l’avait
informée
quelesInterahamwe
avaient
tuéJeanMarie
481.
Vianney
Habimana,
extrait
soncur etjetésoncorps
dansseslatrines
245.Le témoin
LCJa affirmé
avoirétéprésente
lorsque
dix-sept
corpsontétéexhumés
des
latrines
du domicile
de Jean-Marie
Vianney
Habimana
le 28 avril2000482. Ellea reconnu
le
corpsde Jean-Marie
Vianney
Habimana
à sa carrure
et à seshabits
483.Selonle témoin,
la
partie
gauche
de soncorps
avait
étéouverte,
sesmembres
portaient
desblessures
et soncrâne
était
fracturé
484.Le témoin
LCJa indiqué
qu’en
examinant
soncorps,
elleavait
missamainà
l’intérieur
et avait
remarqué
quesoncur n’yétait
plus
485.Le témoin
a également
relevé
que
lescursetparties
486.
génitales
desautres
corps
leuravaient
étéenlevés

47t
Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.9 à 12; compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.102et103.
472
Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.11à 13; compte
rendu
del’audience
du23mai2001,
p.102et103.
473
Compte
rendu
del’audience
du23mai2001,
p.103et104.
474
Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.12et13.
475
Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.12à 15.
476
Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.13à 15.
477
Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.13à 15.
478
Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.63et64.
479Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.13à 15; compte
rendu
del’audience
du24mai2001,
p.3 et4.
480Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.15à 18; compte
rendu
del’audience
du23mai2001,
p.103et104;
compte
rendu
del’audience
du24mai2001,
p.3 à 5.
481Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.20à 22.
482Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.22à 24,29et30,48à 54; compte
rendu
del’audience
du23mai2001,
p.12; compte
rendu
del’audience
du24mai2001,
p.5 à 9 ; pièce
à conviction
P 53,photos
2 et4 à 7 ; pièce
à conviction
P
58.
483Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.29à 31,33à 37,62; compte
rendu
del’audience
du23mai2001,
p.62à
64,74et75,99à 101; pièce
à conviction
P 51.
484Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.62; compte
rendu
del’audience
du24mai2001,
p.11et12; pièce
à
conviction
P 62.
485Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.47et48; compte
rendu
del’audience
du24mai2001,
p.11à 13,61et
62,67à 71; pièce
à conviction
P 61.
486Compte
rendu
del’audience
du22mai2001,
p.47et48.
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246.Le témoin
LCJa déclaré
avoirrencontré
unepersonne
luiayantdonnélesnomsdes
personnes
emmenées
horsdu stade
487.Selonle témoin,
cettepersonne
l’avait
également
informée
quecespersonnes
avaient
ététuéesà Gatandara
prèsde la gendarmerie,
queleurs
cursavaient
488.
étéextraits
etleurs
corps
jetés
dansunefosse
247.Le témoin
à charge
LCAa déclaré
êtrearrivé
à la cathédrale
de Cyangugu
le 12 avril
1994et y avoirtrouvé
de nombreuses
personnes,
principalement
tutsies
489.Le témoina
affirmé
quele 15 avril1994,Bagambiki
avaitorganisé
uneréunion
à la cathédrale
49°.En
présence
de l’évêque
de Cyangugu
et du commandant
de l’armée,
Bagambiki
avaitdéclaré
auxréfugiés
qu’ils
devaient
serendre
austade
pourgarantir
leursécurité
491.Selon
letémoin,
lesréfugiés
avaient
d’abord
refusé
d’obéir
avantqueBagambiki
ne leurdéclare
qu’ils
n’avaient
pasd’autre
choixqued’aller
au stade
492.Auxdiresdu témoin,
l’évêque
avait
d’abord
conseillé
auxréfugiés
dene pasquitter
lacathédrale
avant
deleurdirede serendre
au stadeen expliquant
queBagambiki
l’avait
informé
queleursécurité
ne pouvait
pasêtre
assurée
dansla cathédrale
493.Le témoin
LCAa déclaré
quelui-même
et d’autres
réfugiés
avaient
parconséquent
étéforcés
dese rendre
austade
et qu’ils
avaient
quitté
lacathédrale
entre
2 et3 heures
del’après-midi
le15avril
1994494.
248.Le témoin
LCAa affirmé
quele 15 avril1994vers4 heures
de l’après-midi,
l’évêque,
accompagné
de soldats,
avaitaccompagné
lesréfugiés
au stade
495.Selonle témoin,
le stade
étaitvidelorsqu’il
y étaitentréavecd’autres
réfugiés,
maisd’autres
réfugiés
étaient
ultérieurement
arrivés
496.Le témoin
LCAa déclaré
quedessoldats
étaient
postés
au stade
pourgarder
497.
lesréfugiés
249.Le témoinLCA a indiquéque vers 4 heuresde l’après-midi
le 16 avril1994,
Bagambiki,
Imanishimwe,
le commandant
de la gendarmerie,
deuxsous-préfets
et le
président
de la courd’appel
avaient
organisé
uneréunion
au stade
498.Le témoin
a affirmé
avoirentendu
Bagambiki
lireà voixhauteunelistede « personnes
recherchées
en vue
d’assurer
la protection
d’autres
réfugiés
quise trouvaient
au stade)~499. Le témoin
s’est
rappelé
avoirentendu
Bagambiki
lirelesnomsde seizepersonnes
5°°.Selonlui,un soldat
s’était
alorsapproché
de sonpèreet l’avait
emmené
rejoindre
lespersonnes
dontlesnoms
avaient
»°l.
étéappelés,
cegroupe
ayant
ensuite
quitté
lestade
250.Le témoinLCAa déclaréavoirensuitevu le corpsde son pèrele 28 avril2000
lorsque
celui-ci
a étéexhumé
deslatrines
de l’enceinte
de Jean-Marie
Vianney
Habimana
dansle secteurde Mururu,sur la communede Cyimbogo
5°2.Le témoina affirmé
avoir
487Compte
rendu
del’audience
du23mai2001,
p.24à 31,43et44,53et54; compte
rendu
del’audience
du24mai2001,
p.53et54; pièce
à conviction
P 59.
488Compte
rendu
del’audience
du23mai2001,
p.27et28.
489
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.76et77.
490
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.79à 81,140
à 142.
491
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.79à 81,140
à 142.
492
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.79et80.
493
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.141à 144.
494
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.79et80,139à 142.
495
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.80et81,142
à 145.
496
Compte
rendu
del’audience
duI4mai2001,
p.80et81,142
à 145.
497
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.80et81.
498
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.80et81,144
et145.
499
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.80à 83,121et122.
500
Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.87et88,103et104.
501Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.102à 104.
»02Compte
rendu
de l’audience
du14mai2001,
p.103à 105,108à 110;pièceà conviction
P 51,photo1 ; pièceà
conviction
P 53,photos
2 et5.
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observé
l’exhumation
dansla mêmefossedescorpsdesseizepersonnes
quiavaient
été
emmenées
horsdu stade
5°3.Le témoin
a précisé
quelescorpsn’étaient
pascomplètement
décomposés
et qu’ilavaitimmédiatement
reconnuson père à ses caractéristiques
personnelles
età seshabits
»°4.Letémoin
a déclaré
quelespieds
ducorps
desonpèreavaient
ététranchés
5°».
251.Le témoinà chargeLCH a affirmé
quele 15 avril1994,elle-même
et sonmarise
trouvaient
à la cathédrale
lorsque
Bagambiki
étaitarrivé
et lesavaitemmenés
au stade
Kamarampaka
où ilsavaient
passéla nuit
»°6.Le témoin
a déclaré
quevers4.30de l’aprèsmidile 16avril
1994,
Bagambiki
était
revenu
austade
avecdessoldats
etavait
déclaré
qu’il
allait
emmener
ceuxquiconstituaient
unemenace
pourlesautres
»°7.Le témoin
a ensuite
entendu
Bagambiki
lireà hautevoixlesnomsde quinze
personnes
se trouvant
dansle stade,
y compris
celuide sonmari,un négociant
tutsi
5°8.En outre,
ellea remarqué
quedeux
personnes
5°9.
avaient
étéamenées
dela paroisse
252.Le témoin
LCHa déclaré
avoiridentifié
le corpsde sonmariparmiceuxquiontété
exhumés
dansla propriété
de Jean-Marie
VianneyHabimana
le 28 avril200051°.
Ellea
remarqué
quele côtégauche
le longdescotesdu corpsde sonmariavaitétéfendu
»at.Le
témoin
a affirmé
avoir
appris
quelesassaillants
enlevaient
le cur deleurs
victimes
pourles
manger
si2.Le témoin
a déclaré
quebienqu’elle
n’ait
paspersonnellement
vérifié
quelecur
du mortavaitétéenlevé,
unepersonne
quil’accompagnait
avait
missa maindanslecorpsde
la.
513
victime
pourconfirmer
quesoncur n’yétait
plus
253.Le témoin
à charge
NI a déclaré
s’être
réfugiée
avecsa famille
et desvoisins
dansle
stadeKamarampaka
en raison
de l’insécurité
»~4.Aprèsquesesdéclarations
luicurent
été
remémorées,
le témoin
a reconnu
avoird’abord
passéquelques
joursà la cathédrale
de
Cyanguguavantde se rendreau stadesur ordrede Bagambikiet de l’évêque
5~5.
Ultérieurement,
le témoin
a déclaré
avoir
quitté
sa maison
le15 avril
1994,
êtrepassée
parla
cathédrale
et êtrearrivée
au stadel’après-midi
de cettemêmejournée
»16.Le témoin
NI a
également
affirmé
êtrearrivée
à la cathédrale
de Cyangugu
le 7 avril
1994et s’être
rendue
au
stade
le15avril
1994
» 17.
254.Le témoin
NI a indiqué
qu’elle
ne pouvait
pasestimer
le nombre
de personnes
quise
trouvaient
austade
parce
qu’il
était
principalement
rempli
de réfugiés
tutsis
provenant
de la
cathédrale
»18.Ellea déclaré
quedesgendarmes
protégeaient
le stadeet quelesautorités
ecclésiastiques
avaient
apporté
de lanourriture
pendant
qu’elle
s’ytrouvait
»x9.Letémoin
a
affirmé
quele 16 avril1994,Bagambiki
s’était
renduau stade
avecdessoldats
et d’autres
5o3Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.106et107.
»04Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.104à 106,
110et111,146
à 149,
156et157.
»05Compte
rendu
del’audience
du14mai2001,
p.105et106.
s06Compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.73et74.
507Compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.72à 74.
508Compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.73à 76.
509Compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.73et74.
»10Compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.76à 86,95à 99,110à 112,
115à 118.
sllCompte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.82et83,112à 114.
sl2Compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.82et83.
513Compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.82à 84,113et117.
s14Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.9 à 11.
51sCompte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.35à 37.
516Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.53et54.
517Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.44et45,53à 57.
s18Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.42à 45,58et59,76à 81.
519Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.42à 45.
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personnes
52°.Le témoin,
quine connaissait
paspersonnellement
Bagambiki
et quin’apaspu
l’identifier
devant
leTribunal,
a expliqué
quedespersonnes
setrouvant
au stade
luiavaient
ditquecelui-ci
était
arrivé
»2t.Letémoin
a déclaré
queBagambiki,
quisetenait
au milieu
du
stade,
avaitditau réfugiés
quelespersonnes
responsables
de l’insécurité
devaient
être
emmenées
horsdu stade,
et qu’ilavaitlu à hautevoixlesnomsde dix-sept
personnes,
y
compris
ceuxde Bernard
Nkata,BenoîtSibomana,
Ananias
Gatake,
Apiani,
Trojean,
Remy
Mihigo
et Gilbert
»22.Elles’estsouvenue
quetoutes
lespersonnes
nommées
avaient
répondu,
à l’exception
d’uneseule
»23.Le témoin
a affirmé
qu’elle-même
et d’autres
enfants
avaient
quitté
le stadesansqu’illeuraitétéfaitdu malle 17 avril1994,accompagnés
pardes
Interahamwe
quiavaient
étéenvoyés
parlesparents
desenfants
»24.Le témoin
a déclaré
que
pendant
qu’elle
était
auCongo
elleavait
rencontré
le chauffeur
desonpèrequiluiavait
dit
quelespersonnes
emmenées
horsdu stade
avaient
ététuées
et qu’illesavaitenterrées
dans
deslatrines
situéesà Cyimbogo
525.Ellea indiquéquesa mèreavaitconfirmé
cette
information
parce
qu’elle
luiavait
ditqu’elle
avait
entendu
le bruit
faitparlesmeurtriers
depuis
sa cachette
526.Ellea affirmé
qu’elle
était
présente
enavril2000lorsque
lescorps
avaient
s27.
étéexhumés
deslatrines
255.Le témoinà chargeLAPa déclaréqueles 13,14 et 23 avril1994,Imanishimwe,
accompagné
de Bagambiki
les13 et 23 avril1994,avaitemmené
desgroupes
de dixà quinze
civils
tutsis
à un barrage
routier
situé
à Gatandara
etqu’ils
étaient
touslesdeuxprésents
lorsque
le témoin
lui-même
et d’autres
personnes
avaient
tuélesdits
civils
s28.Lorsque
ses
premières
déclarations
faites
auxenquêteurs
duTribunal
luiontétérappel~es,
le témoin
s’est
rappelé
quedesfaits
similaires
s’étaient
déroulés
les8 et16avril
1994529.
Enoutre,
letémoin
s’est
rappelé
quele14 avril
1994,Imanishimwe
avaitinitié
un rituel
consistant
à manger
de
la chaire
humaine
en faisant
rôtir
eten mangeant
lecur etle foiede l’une
desdixvictimes
et en donnant
ordreauxassaillants
de manger
le cur desTutsis
en déclarant:
« lesTutsis
sontméchants»
3°.
256.Le témoin
LAPa déclaré
quele 16 avril1994,lui-même
et environ
100assaillants
armésmenéspar Bagambiki,
Imanishimwe,
le sous-préfet
Munyangabe,
le bourgmestre
Napoléon
Mubiligi
et le procureur
adjointSimeionNshamihigo,
avaientparticipé
à
l’extraction
età l’exécution
de seize
réfugiés
quise trouvaient
austadeKamarampaka,
ainsi
que de Jean-Marie
VianneyHabimana
quiétaitau domicile
de l’évêque
531.Le témoina
déclaré
queBagambiki
étaitarméd’unfusilR4 et queMunyangabe
transportait
unearmede
typeUzi532.Selonle témoin,
Bagambiki
a lu lesnomsde seizepersonnes,
parmilesquels
Bernard
Ntaka,
Benoît
etApiani,
à partir
d’une
liste
préétablie
533.Letémoin
a expliqué
que
52oCompte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.9 à 12,29et30,46et47.
5zlCompte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.11et12.
»ZlCompte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.14et15,17à 20,46à 48,58et59,102et103.
523Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.47et48.
524Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.61à 63.
525Compte
rendu
del’audience
du20février
200I,p.21et22.
»26Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.22à 24.
527Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.22à 24,24à 25.
528Compte
rendu
del’audience
du10 septembre
2001,
p.22à 28,31à 37; pièce
à conviction
n° 40déposée
parle
Procureur.
»29Compte
rendu
del’audience
du12septembre
2001,
p.108et109.
530Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.29et30; compte
rendu
del’audience
du12septembre
2001,
p.
124à 126; compte
rendu
del’audience
du13septembre
2001,
p.85et86.
53~Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.39à 44; compte
rendu
del’audience
du12septembre
2001,
p.126
et127.Letémoin
a déclaré
quelesfaits
s’étaient
produits
« lesamedi
delasemaine
suivant
lamortduPrésident
Habyarimana
» etquelaChambre
a identifié
comme
étant
le16avril
1994.
532Compte
rendu
del’audience
du12septembre
2001,
p.130et131.
s33Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.41à 44.
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Bagambiki
et Imanishimwe
avaientantérieurement
ordonnéau conseiller
Mangarade
534. uneliste
préparer
denomsquiavait
ensuite
étérédigée
parMathias
Semageni
257.Selonle témoinLAP,Bagambiki,
Imanishimwe,
Mubiligi
et Nshamihigo
ont pris
seizeréfugiés
quise trouvaient
dansle stadeet Bagambiki
a déclaré
au témoin
ainsiqu’à
d’autres
assaillants
quiattendaient
à l’extérieur
de la grille
principale
du stadede les
retrouver
au campde la gendarmerie
à Rusizi153».Le témoin
a déclaré
quepeude temps
aprèsl’arrivée
de plusde 100assaillants
armésà la gendarmerie,
Bagambiki,
Imanishimwe,
Mubiligi
et Nshamihigo
étaient
arrivés
aveclesdix-sept
personnes
536.Selonle témoin,
Imanishimwe
a abattu
Emilie
quiavaitessayé
de s’échapper
537.Le témoin
s’estrappelé
que
Bagambiki
avaitremisJean-Marie
Habimana
auxassaillants
et déclaré« Qu’attendezvous? Puisque
cespersonnes
sonttoujours
là,faitesvite»»38.Auxdiresdu témoin,
l’intention
de Bagambiki
était
quelesassaillants
tuent
lesdétenus
539.Letémoin
a déclaré
que
lesassaillants
avaient
alorsattaqué
lesvictimes
et lesavaient
tuéesen trente
minutes
environ
54°.Le témoins’estrappelé
qu’après
le massacre,
lesassaillants
avaient
été
récompensés
parun peud’argent
541.Le témoin
LAPa relevéquelescorpsdesdix-sept
personnes
542.
tuées
dansla soirée
avaient
ensuite
étéchargés
dansunvéhicule
258.Le témoin
LAPa déclaré
quelescorpsavaient
étédéchargés
lorsqu’ils
avaient
atteint
lebarrage
routier
de Gatandara
etquelesassaillants
avaient
retiré
le cur dechacun
d’entre
euxà l’exception
d’unseul543. Le témoin
s’estsouvenu
qu’après
avoirretiré
lescurs des
cadavres,
ilslesavaientjetésdansleslatrines
de la maisonde Jean-Marie
Vianney
Habimana,
à l’exception
de celuidontle cur n’avait
pasétéenlevé
et quiétaitrestéau
barrage
544.
routier
259. Les témoinsà chargeLCC, LCD, LCE, LCF et LCG ont déclaréqu’ilsétaient
présents
lorsdel’exhumation
en avril
2000desseizecorps
retrouvés
dansleslatrines
dela
propriété
de Jean-Marie
VianneyHabimana
surla commune
de Cyimbogo
545.Lestémoins
ontdéclaré
avoir
chacun
identifié
l’undescorpsexhumés
et ontfourni
desraisons
à l’appui
546
de cesidentifications
. Lestémoins
LCG,LCEet LCDontégalement
affirmé
quelescurs

534Compte
rendude l’audience
du 12septembre
2001,p. 127et128,146et 147;compterendude l’audience
du
13septembre
200l,p.91et92.
535Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.42à 44.
536
Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.44et45.
537
Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.45et46.
538
Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.46et47.
539
Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.46et47.
»40
Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.46à 49; compte
rendu
del’audience
du13septembre
2001,
p.54
et55.
541Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.47à 49.
542
Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.47à 49.
543
Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.47à 49.
544
Compte
rendu
del’audience
du10septembre
2001,
p.47à 51; compte
rendu
del’audience
du13septembre
2001,
p.54
à 56.
»45Compte
rendu
del’audience
du15mai2001,
p.20à 24,109à 111; compte
rendu
del’audience
du16mai2001,
p.21à
27,131à 133,compte
rendu
del’audience
du17mai2001,
p.54à 57; compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.7 à
10,31à 34; compte
rendu
del’audience
du4juin
2001,
p.68à 73,119
à 128.
546Compte
rendu
del’audience
du15mai2001,
p.23à 32,41à 43,46et47,56à 58,65à 71,74et75,77à 82,84et85,94
et95,97et98,116et117,119et120; compte
rendu
del’audience
du16mai2001,
p.27à 30,75à 78; compte
rendu
de
l’audience
du21mai2001,
p.9 et10,37et38,45et48; compte
rendu
del’audience
du4juin
2001,
p.63à 66,68à 73,106
à 121.
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et,danscertains
cas,d’autres
organes,
membres
ou parties
génitales,
avaient
étéretirés
des
corps
»47.
qu’ils
avaient
identifiés
260.La pièceà conviction
n° 37 déposée
parle Procureur
contient
lesobservations
du
médecin
légiste
surl’état
desseize
corps
exhumés
deslatrines.
Le rapport
dumédecin
légiste
décrit
lescaractéristiques
et blessures
communes
auxseizecorpset précise
ensuite
les
caractéristiques
et blessures
particulières
à chacune
despersonnes
suivantes
ayantété
identifiées
parlesmembres
de leurfamille
ou leursvoisins:
Trojan
Nzisabira,
Dominique
Mugabo,BernardNkata,AnaniasGatake,Eliphase,
AlbertTwagiramungu,
RemyMuhigo,
AlbertMugabo,Félicien
Musabimana,
BenoîtSibomana,
Jean-Marie
VianneyHabimana,
FidèleMurekezi,
Ibambasi,
Leonard
Nsengiymba
et ApianNdolimana.
Le rapportindique
queplusieurs
descorpsexaminés
portaient
desblessures
maisqueleursorganes
sexuels
n’étaient
pasmutilés.
261.Le témoin
à charge
NG-1a déclaré
êtrearrivé
au stadeKamarampaka
le 26 avril1994
et y êtrerestépendant
uneou deuxsemaines
»48.Le témoin
a indiqué
y avoirvu desprëtres
direla messe
ainsi
quel’évêché
distribuer
unefoisde lanourriture
549.Letémoin
a affirmé
quelesgardes
55°.
du stade
étaient
partout
maisétaient
surtout
regroupés
à l’entrée
principale
Selon
letémoin,
lesInterahamwe
encerclaient
le stade
ety pénétraient
parfois
pargroupes
de
deuxà cinqet déambulaient
sansfairede malà personne
551.Auxdires
du témoin,
à compter
dudeuxième
j2our
sonarrivée
au stade,
desgendarmes
ou dessoldats
ontsélectionné
55
,suivant
desréfugiés
. D après
le témoin,
lessoldats
oulesgendarmes
ontsélectionné
desréfugiés
à
l’intérieur
du stade,
parmilesquels
Georges
Nkusi,
etlesontremis
aux[nterahamwe
quiles
ontemmenés
à Gatandara
pourlestuer
»53.Le témoin
a également
déclaré
qu’unjour,aux
alentours
de minuit,
deuxgrenades
avaient
étéjetées
à l’intérieur
du stade,
blessant
une
femme554."
Letémoin
a affirmé
avoir
quitté
lestade
aveclesautorités
ecclésiastiques
quiont
emmené
555.
la femmeblessée
se fairesoigner
262.Le témoin
à charge
LH a déclaré
queBagambiki,
qu’iln’apasétécapable
d’identifier
devant
leTribunal,
s’était
rendu
à l’école
Gihundwe
et avait
ditauxréfugiés
qu’ils
devaient
,
556
êtredéplacés
afinde rejoindre
d autres
réfugiés
dansle stadeKamarampaka
. Il a affirmé
quelorsqu’il
était
arrivé
austade,
ily avait
trouvé
environ
3.000
à 4.000
réfugiés
tutsis
557.Le
témoin
a affirmé
quele 20 avril1994,
Bagambiki
étaitvenuau stadeavecquatre
soldats
et
avait
luà haute
voixlesnomsdeplusieurs
personnes
à partir
d’une
liste
558.Selon
le témoin,
environ
5»9.
trente
personnes
ontétéemmenées
etne sontjamais
revenues

547Compte
rendu
del’audience
du16mai2001,
p.30à 32; compte
rendu
del’audience
du17mai2001,
p.17et18,50à
56,103et104; compte
rendu
del’audience
du21mai2001,
p.9 et10,46à 48; compte
rendu
del’audience
du4 juin
2001,
~~868
à 71,121et122.
Compterendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.59à 62,65et66.
549Compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.38à 40,42.
»50Compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.139à 141.
551Compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.140et141.
5»2Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.59à 61; compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.140
à 142.
5s3Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.59à 61; compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.140
à 142.
5»4Procès-verbal
du23novembre
2000,
p.61et62; procès-verbal
du28novembre
2000,
p.38à 41.
555
Procès-verbal
du28novembre
2000,
p.38à 42.
556
Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.31à 34,58à 62.
557
Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.34.
558
Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.34à 36.
559
Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.34à 36.
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263.Le témoin
LH a déclaré
quequatre
personnes
avaient
étéemmenées
le 22 avril1994,
parmilesquelles
il avaitreconnu
Georges
Nkusiquitravaillait
au parquet
56°.Le témoin
a
affirmé
quelesréfugiés
avaient
téléphoné
à l’évêque
Thaddée,
quecelui-ci
étaitvenuau
stadeet avaitdemandé
à Bagambiki
où ilsemmenaient
lesréfugiés
sélectionnés
et quece
dernierlui avaitréponduqu’ilsétaientemmenéspour être interrogés
et qu’ils
.
561
reviendraient
264. Le témoinLH a déclaréqu’aprèsle retourau stadede ces quatrepersonnes,
Bagambiki
y était
revenu
et quel’unde sessoldats
avait
coupé
laligne
téléphonique
562.Ila
rapporté
quedesnomsavaient
encore
étélusà voixhauteà partir
d’unelistemaisqueles
réfugiés
avaient
troppeurpourrépondre
de sorte
quelessoldats
avaient
mislesgensen rang
et avaient
sélectionné
trente
personnes,
parmilesquelles
letémoin
lui-même
563.Le témoin
a
affirmé
queceuxqui n’avaient
pu tenirdansun véhicule
à doublecabineavaientété
emmenés
à piedà Gatandara
où se trouvait
un barrage
routier
gardépardeslnterahamwe
»64.
Le témoin
a déclaré
quelessoldats
avaient
d’abord
dévalisé
lesréfugiés
avant
d’autoriser
les
[nterahamwe
à lestuer
»65.Il a relaté
quelesInterahamwe
avaient
commencé
parla première
rangée
de personnes
et qu’ils
avaient
frappé
le premier
hommeavecunemachette
jusqu’à
ce
qu’ilenmeure
avantdes’attaquer
à lapersonne
suivante
566.Le témoin
a déclaré
qu’ilétait
quatrième
dansla rangée
et qu’ils’était
échappé
en sautant
dansla rivière
Gatandara
oùil
était
resté
jusqu’à
1 heure
dumatin
avant
de retourner
austade,
dansla mesure
où iln’avait
nulle
567.
part
oùaller
265.Le témoinLH a affirméqu’aucoursdes journées
suivantson retourau stade,
Bagambiki
et des soldatsqui l’accompagnaient
avaientemmenéenvirontrenteautres
réfugiés
»68.Le témoin
a déclaré
avoir
alorsquitté
le stade
et s’être
caché
danslesmaisons
d’amis
ainsiquedansla forêt
de Gihundwe
avant
de retourner
finalement
au stade
parce
qu’il
avait
faim,
soifet peur
569.Selon
letémoin,
lorsqu’il
était
retourné
austade,
Bagambiki
etses
soldats
~7°.
avaient
misfinà leurpratique
consistant
à sélectionner
desgens
266.Le témoin
à charge
LBHa déclaré
qu’environ
unesemaine
aprèsavoircherché
refuge
à l’école
de Gihundwe,
Bagambiki
s’yétaitrenduavecImanishimwe,
un majorgendarme
et
Nshamihigo,
et avaitordonné
quelesréfugiés
soient
transférés
au stadeKamarampaka
afin
d’assurer
leursécurité
571.Letémoin
a affirmé
quelesréfugiés
s’étaient
rendus
lejoursuivant
au stadeoù ilsavaient
rejoint
desgensquiavaient
ététransférés
de la cathédrale
de
Cyangugu
pourlesbesoins
de leursécurité
572.Il a déclaré
êtrerestéaustadeKamarampaka
pendant
environ
un mois
573.Il a expliqué
quela plupart
desréfugiés
se trouvant
au stade
étaient
tutsis
maisquecertains
étaient
desmembres
hutusdesparties
d’opposition
574.Le

560Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
».35et36.
561Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
».35à37.
562Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
».36à 38.
563Compte
rendu
del’audience
du31janvier
».37à 39.
2001,
564Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001p.37à 40.
565Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001p.39à41.
566Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001p.40et41.
567Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001p.40à 43,67à 72.
568Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001p.42à44.
569Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001p.43à 57.
570Compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001p.56et57.
571Compte
rendu
del’audience
du13février
».91à96.
2001,
572Compte
rendu
del’audience
du13février
2001.
p.96et97.
573Compte
rendu
del’audience
du13février
».96et97; pièce
à conviction
P 40,photo
8.
2001,
574Compte
rendu
del’audience
du19février
2001p.89et90.
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témoin
a déclaré
quedessoldats
et desInterahamwe
attendaient
à l’extérieur
du stadepour
tuerlesréfugiés
575.
etnonpaspourlesprotéger
267.Le témoin
LBHa déclaré
queBagambiki
étaitvenuau stadeà plusieurs
reprises
pour
chercher
despersonnes
quidevaient
êtretuées
etdontlesnomsfiguraient
suruneliste
etqu’il
avaitlui-même
étésélectionné
troisfois576. Le témoin
s’estrappelé
quela première
fois,
Imanishimwe
accompagnait
Bagambiki
577.Le témoin
n’apasétécapable
de se souvenir
de la
datemaisa admis
avoir
ditauxenquêteurs
duTPIRquela première
sélection
avaiteulieule
24 avril
1994,
expliquant
qu’il
nes’agissant
qued’une
dateapproximative
578.Ila déclaré
que
la première
fois,Bagambiki
n’avait
paslu sonnomà partir
d’unelistemaisqu’ilavait
simplement
étéemmené
dansunepetite
camionnette
blanche
au pontde la rivière
Gatandara,
avectrenteou trente-cinq
autrespersonnes,
parmilesquelles
Darividon,
Ncogoza
et
Dieudonné
Harerimana
579.Le témoina déclaré
queBagambiki,
Imanishimwe
et Nshamihigo
étaient
touslestroisprésents
lorsqu’il
étaitarrivé
à Gatandara
maisqu’ils
étaient
immédiatement
partis
aprèsla remise
desréfugiés
auxInterahamwe
58°.Le témoin
a expliqué
quelorsque
lesexécutions
avaient
commencé,
certaines
personnes
avaient
également
attaqué
lesréfugiés
à coupsde machette
et qu’ilavaitsauvésa propre
vieen retournant
au stade
Kamarampaka
en courant
à travers
la rivière
parcequ’iln’yavaitaucunautrelieude
581.
refuge
268.Le témoin
LBHa déclaré
avoirétésélectionné
au stadepourla deuxième
foisun ou
deuxjoursplustardet avoirétéà nouveau
emmené
à Gatandara
maisavoirencore
échappé
à
plusde quinze
Interahamwe
582.Le témoin
a expliqué
qu’il
s’était
à chaque
foiséchappé
avec
lesmêmespersonnes,
dontDieudonné
Harerimana
et Ncogoza
quiétaithutu
583.Le témoin
a
affirmé
êtreretourné
au stadeaprèschaque
évasion
de Gatandara
parcequ’iln’avait
nulle
partd’autre
où aller
584.Lesconseils
delaDéfense
ontrappelé
lesprécédentes
déclarations
du
témoin
¯ « Le 24avril,
j’aiétéemmené
au pontde Gatandara,
avectroisautres
femmes,
pour
êtretué». Le témoin
a ensuite
expliqué
quececis’était
déroulé
la deuxième
fois
58».Le
témoin
a également
précisé
qu’ils
avaient
étéemmenés
horsdu stademaisquelesfemmes
ne
lesavaient
586.
pasaccompagnés
aupontetétaient
restées
aveclessoldats
269.Le témoinLBHn’a paspu se rappeler
combien
de joursaprèsla deuxième
foisil
avaitétéemmené
au pontpourla troisième
fois
587.Le témoin
LBHa déclaré
qu’après
avoir
étésélectionnés
deuxfois,
lesréfugiés
nerépondaient
plusà l’appel
deleurs
nomsetquede
ce faittousleshommes,
y compris
lesenfants,
avaient
étéemmenés
pourêtretués
588.Le
témoin
a indiqué
qu’àla troisième
sélection,
lesgensavaient
étéemmenés
pargroupe,
et non
passélectionnés
individuellement,
et avaient
reçul’ordre
de Bagambiki
de monter
dansle
57»Compte
rendu
del’audience
du20février
2001,
p.3 à 5.
576Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.97à 99,101et102; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
~~779
et80.
Compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.78à 80.
578Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.13et14.
579Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.101à 103; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.12à
14; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.82et83.
»80Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.102et103.
»8~Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.102à 104; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.15à 20,
31et32.
»82Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.23à 25.
583Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.24et25; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.90et91.
584Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.17à 19,31et32.
»85Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.14et15,27à 29.
586Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.29à 31.
587Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.31et32.
588Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.104et105.
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véhicule
589.Le témoin
a déclaré
qu’ilfaisait
partie
d’ungroupe
d’environ
trente
personnes
quiavaient
étéemmenées
au pontde Gatandara
et queseules
troispersonnes
de songroupe
avaient
59°.
survécu
ens’échappant
etenretournant
austade
270.Le témoinLBHa affirmé
avoirvu beaucoup
d’autres
personnes
êtresélectionnées
pourêtretuées,y compris
le professeur
Karemera,
Georges
Nkusi,Darividon,
Ncogoza,
Dieudonné
Harerimana
591.Il a également
entendu
parler
de la sélection
de Ananiase
Gatake,
de Gaperi
et de Gapfumu,
un négociant
592.Le témoin
a déclaré
queNkusiavaitétéemmené
parun soldat
en présence
de Bagambiki
et ultérieurement
tué
593.Le témoin
a affirmé
quela
femme
etlesenfants
de Nkusi
setrouvaient
austade
avecluietqueceuxquilaconnaissaient
disaient
594.
qu’elle
était
lanièce
deBagambiki
271.Le témoin
LBHa déclaré
quele 28 avril1994,il y avaitenviron
5.000réfugiés
au
stade
etqu’ils
étaient
gardés
parun gendarme
s95.Letémoin
a affirmé
qu’à5 heures
dumatin,
touslesréfugiés
avaient
tenté
de s’échapper
deforce
afindeseréfugier
au Zaïre
596. Selon
le
témoin,
lesréfugiés
avaient
emprunté
laroute
située
encontrebas
de laprison
etmenant
à la
préfecture
dansl’intention
de se rendre
à piedau Zaïre
597.Confronté
à sesdéclarations
antérieures
selon
lesquelles
ilsavaient
eul’intention
depasser
lafrontière
entraversant
à la
nagelarivière
Rusizi,
le témoin
a expliqué
qu’ils
avaient
voulu
emprunter
le pontet faire
appel
auxpersonnes
quigardaient
la frontière
598.Letémoin
a déclaré
quelorsqu’ils
avaient
quitté
le stade,
le gendarme
quilesgardait
avait
tiréenl’air,
demêmequelesgendarmes
du
campsituéà 250mètres
du stadeet lessurveillants
de la prison.
Le témoin
a ajouté
avoir
alorsentendu
descoupsde feuprovenant
du campmilitaire
de Karambo
599.Le témoina
indiqué
quelesréfugiés
n’avaient
pasréussi
à atteindre
leZaïre
dansla mesure
où unedemiheureplustardilsavaient
étéstoppés
parBagambiki,
Imanishimwe
et le procureur
adjoint
600
Nshamihigo
au bureau
de la préfecture
. Le témoin
a déclaré
queBagambiki
avaitdemandé
auxréfugiés
oùilsallaient
et qu’après
avoir
expliqué
qu’ils
voulaient
se réfugier
auZaïre
à
causedesmassacres
perpétrés
au pontde Gatandara,
Imanishimwe
leuravaitditqueplus
personne
6°1.
ne serait
emmené

s89Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.104et105; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.25à
27.
590Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.105et106; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.25à
27; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.86à 88.
591Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.120à 122; compte
rendu
del’audience
du14février
2001,
p.107et
108; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.11à 13,18et19; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.
17à 19.
59zCompte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.97à 101; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.8 à 12.
593Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.122et123; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.19à
21.
594Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.120à 122; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.19et
20; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.18à 20.
»95Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.128et129; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.91à
94,99à 102.
596Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.123à 125,128et129; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.31à 34; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.91à 95.
597Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.34à 37.
s98Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.36à 38.
599Compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.(erreur
dans
l’original)
; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.(erreur
dans
l’original)
600Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.125et126; compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.34à
36,41et42; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.5 à 7.
601Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.125et126; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.100à
102.
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272.Le témoinLBH a déclaréque dès queles réfugiés
avaientfaitdemi-tour
pour
retourner
au stade,
dessoldats
avaient
commencé
à leurtirerdessus
et à leurjeterdes
grenades,
etquelorsqu’ils
avaient
essayé
decourir
verslestade,
desInterahamwe
lesavaient
attaqués
avecdesgrenades,
desgourdins
et desmachettes
de sortequemoinsde 1.000
personnes
avaient
réussi
à atteindre
le stade
6°2.Le témoina affirmé
queBagambiki
et
Imanishimwe
étaient
présents
pendant
toutel’attaque
et qu’elle
n’avait
pascommencé
avant
queceux-cin’ordonnent
auxréfugiés
de retourner
au stade
6°3.Le témoina confirmé
qu’environ
4.000personnes,
principalement
desfemmes,
desenfants
et despersonnes
âgées
quinepouvaient
pascourir
aussi
vitequelesautres
avaient
ététuéssurlaroute
allant
dela
préfecture
au stade,entre5 et 8 heuresdu matin
6°4.Le témoina déclarén’avoir
eu
connaissance
d’aucun
enterrement
descorps
et avoir
entendu
direqu’ils
avaient
étéjetés
dans
larivière
quiaboutit
au lacKivu
6°5.Letémoin
a affirmé
qu’entre
le28 avriletle 11 mai
1994,aucune
autrepersonne
n’avait
étéemmenée
horsdu stadeet qu’iln’yavaiteu aucune
autre
6°6.
attaque
273.Bagambiki
a déclaré
qu’enavril1994,plusde 3.000réfugiés
s’étaient
rassemblés
à la
cathédrale
de Cyangugu
et quelesautorités
préfectorales
avaient
demandé
auxgendarmes
d’assurer
leursécurité
6°7.Il s’est
rappelé
qu’àpartir
du 7 avril
1994,
le commandant
de la
gendarmerie
avaitpostéquatre
gendarmes
à la cathédrale
6°8.Bagambiki
a indiqué
quela
cathédrale
n’était
passuffisamment
grande
pourabriter
lesréfugiés,
qu’elle
manquait
d’eau
etde toilettes
et qu’il
étaitdifficile
d’assurer
la sécurité
desréfugiés
parcequ’elle
ne
possédait
pasdeclôture
6°9.Ila déclaré
qu’àpartir
du11avril
1994,
ily avait
eudestentatives
d’attaques
contrelesréfugiés
rassemblés
à la cathédrale
et quele commandant
de la
gendarmerie
61°.
avaitrenforcé
sonéquipe
en y ajoutant
cinqà septgendarmes
274.Bagambiki
a expliqué
avoirconvoqué
uneréunion
de conseil
de sécurité
le 11 avril
1994,dans l’auditorium
du tribunal
de première
instanceà côtédes bâtiments
de
l’administration
préfectorale,
ladite
réunion
ayant
étéélargie
à l’ensemble
dessous-préfets
et
desbourgmestres,
ainsiqu’àl’évêque
Thaddée
6ll.Bagambiki
a déclaré
quel’objet
de la
réunion
étaitderecevoir
desdétails
précis
surl’état
dela sécurité
prévalant
danschaque
commune,
ainsiqu’aux
endroits
danslesquels
lesréfugiés
s’étaient
rassemblés,
et d’adopter
desmesures
appropriées
pourrestaurer
le calmeaussivitequepossible
612.Bagambiki
a
affirmé
quelesparticipants
à la réunion
avaient
décidé
d’envoyer
desgendarmes
pour
protéger
613.
lesréfugiés
quicommençaient
à se rassembler
endivers
endroits
de lapréfecture
Bagambiki
s’est
rappelé
qu’au
toutdébut
de la réunion,
vers10.30
ou 11 heures
du matin,
ils
avaient
reçuun coupdetéléphone
ausujetd’une
attaque
à la cathédrale
614.Selon
Bagambiki,
lui-même,
le commandant
de la gendarmerie
et l’évêque
étaientimmédiatement
sortisà
602Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.129à 131¯ compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.101à
104.
603Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.129à 131¯ compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.41et
42.
604Compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.7 à 9,94et95,102à 107.
6o5Compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.109à 111.
606Compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.114et115.
607Compte
rendu
del’audience
duIeravril
2003,
p.17et18.
608Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.18à 21.
609Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.17et18.
6~0Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.18à 22.
6~~Compte
rendu
del’audience
du27mars
2003,
p.32et33,45et46; compte
rendu
del’audience
du1~ avril
2003,
p.18à
21.
612Compte
rendu
del’audience
du27mars
2003,
p.45et46; compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.21et22.
613Compte
rendu
del’audience
du27mars
2003,
p.45et46.
614Compte
rendu
del’audience
du1*~avril
2003,
p.18à 22.
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l’extérieur
et avaient
entendu
descoupsde feuet vu desréfugiés
courir
danstoutes
les
directions
61».Ila affirmé
qu’ils
s’étaient
alors
rendus
à lacathédrale
oùlevicaire
leùravait
ditqu’unvéhicule
appartenant
à Munyakazi
étaitvenuet avaitemmené
le beau-fils
de ce
dernierqui se trouvait
parmiles réfugiés
616.Il a déclaréquele commandant
de la
gendarmerie
avait
menéuneenquête
et qu’illuiavait
étéditquelesgendarmes
avaient
tiré
descoupsde feupourrepousser
lesassaillants
617.Bagambiki
a affirmé
avoirexpliqué
la
situation
auxréfugiés
618.Bagambiki
s’est
souvenu
qu’il
y avait
eu d’autres
attaques
le 1 1
avril1994quiavaient
toutesétédéjouées
parlesgendarmes,
parfois
avecl’aidede
619.
l’évêque
275.Bagambiki
a déclaré
qu’ilétaitdifficile
de protéger
lesréfugiés
à la cathédrale
en
raison
de l’absence
de clôture
et parce
qu’elle
se trouvait
en basd’une
pente,
à proximité
d’unezoneboisée
62°.Bagambiki
s’estrappelé
quele 14 avril
1994,l’évêque
l’avait
appelé
pourluidemander
de trouver
un meilleur
endroit
pourlesréfugiés
621.Il a déclaré
qu’une
réunion
s’était
tenue
avecl’évêque
etd’autres
responsables
religieux
et qu’il
leuravait
dit
qu’il
consulterait
sescollègues
afinde déterminer
l’endroit
danslequel
lesréfugiés
devraient
êtredéplacés
622.Bagambiki
a affirmé
avoirensuite
rencontré
lessous-préfets
et appelé
le
commandant
de la gendarmerie,
d’autres
membres
du conseil
de sécurité
et le responsable
du
service
desaffaires
urbaines
623.Il a déclaré
qu’ils
avaient
examiné
l’ensemble
dessites
potentiels
proches
dela préfecture
et décidé
quele stadeKamarampaka
étaitapproprié
pour
624
lesréfugiés
. Il a expliqué
quele stade
étaitplusgrand
quelacathédrale
etpossédait
de
hautsmurs,l’électricité,
un téléphone,
de nombreux
robinets
d’eau,
destoilettes,
des
vestiaires
et unezonecouverte
625.Il a affirmé
avoirdemandé
au responsable
desaffaires
urbaines
defaire
ensorte
quecesinstallations
soient
en bonétatdemarche
etqu’avec
l’aide
de la Croix-Rouge
rwandaise,
deslatrines
ontétécreusées
afind’augmenter
la capacité
des
toilettes
626.Ila déclaré
quelestade
était
également
préférable
parce
qu’il
était
visible
depuis
627
le campdela gendarmerie,
permettant
ainsiunemeilleure
securité
.
276.Bagambiki
a affirmé
avoirtéléphoné
à l’évêque
vers2 ou 3 heures
de l’après-midi
le
15avril
1994afindel’informer
deladécision
dutransfert
desréfugiés
au stade
etqu’ils
se
sontmisd’accord
pourse retrouver
à la cathédrale
uneheureplustard
628.Bagambiki
a
déclaré
quelui-même
et certains
membres
du conseil
de sécurité
s’étaient
rendusà la
cathédrale
vers3 heures
de l’après-midi
où ilsavaient
rassemblé
lesréfugiés
afinde les
informer
de la décision
delestransférer
au stade
629.Bagambiki
a indiqué
avoir
expliqué
aux
,
630
réfugiés
quece transfert
répondait
au besoin
d assurer
leursécurité
. Bagambild
a déclaré
quelesréfugiés
avaient
paruhésitants
maisavaient
finalement
accepté
leurtransfert
après
quel’évêque,
631.
le vicaire
etle commandant
de lagendarmerie
eneurent
expliqué
lesraisons
615Compte
rendu
de l’audience
du 1er avril
2003,
p. 18 à22.
616Compte
rendu
de l’audience
du 1er avril
2003,
p. 18à21.
617Compte
rendu
de l’audience
du 1e~ avril
2003,
p.21 et 22.
6t8Compte
rendu
de l’audience
du 1~~ avril
2003,
p. 21et 22.
619Compte
rendu
de l’audience
du 1~~ avril
2003,
p. 21et 22.
62oCompte
rendu
de l’audience
du 1~~ avril
2003,
p. 21 à23.
621Compte
rendu
de l’audience
du 1~r avril
2003,
p. 22et 23.
622Compte
rendu
de l’audience
du 1c~ avril
2003,
p. 22et 23.
623Compte
rendu
de l’audience
du 1e~ avril
2003,
p. 22et 23.
624Compte
rendu
de l’audience
du 1~~ avril
2003,
p. 23 et24.
625Compte
rendu
de l’audience
du 1~~ avril
2003,
p. 23et 24.
626Compte
rendu
de l’audience
du 1er avril
2003,
p. 23 à 26.
627Compte
rendu
de l’audience
du 1~~ avril
2003,
p. 23 et24.
628Compte
rendu
de l’audience
du Ier avril
2003,
p.24 à 26.
629Compte
rendu
de l’audience
du 1er avril
2003,
p.24 à 26.
630Compte
rendu
de l’audience
du 1~~ avril
2003,
p.24 à 26.
631Compte
rendu
de l’audience
du Ier avril
2003,
p.24 à 26.
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Ila affirmé
quel’évêque
avait
assuré
auxréfugiés
quel’église
continuerait
à travailler
avec
lesautorités
632.
afindesubvenir
à leurs
besoins
danslestade
277.Bagambiki
a rejetélesallégations
selonlesquelles
il aurait
menacéde mortles
réfugiés
quin’étaient
pasdisposés
à serendre
austade
633.Bagambiki
s’est
rappelé
qu’il
avait
étéconvenu
quecertaines
personnes
resteraient
à la cathédrale,
y compris
desmembres
des
ordres
religieux,
le personnel
de l’église,
certaines
séminaristes
et ceuxquiétaient
634.
malades
278.Bagambiki
a déclaré
quele 15 avril1994,environ
3.000à 3.500réfugiés,
dontla
majorité
étaient
desTutsis,
avaient
ététransférés
delacathédrale
austade
sansincident
635.Il
s’estrappelé
quele 16 avril1994,le commandant
de la gendarmerie
l’avait
informé
d’une
attaque
imminente
contre
le stade
parungrand
nombre
d’assaillants
636.Il a rapporté
queluimêmeet lesgendarmes
avaient
réussi
à repousser
l’attaque
vers11heures
oumidi
637.Ils’est
rappelé
quelesgendarmes
avaient
défendu
lestadecontre
d’autres
attaques
dansl’après-midi
du16 etdu17avril
1994638.
279.Bagambiki
a déclaré
avoirétéinformé
parle commandant
de la gendarmerie
queles
assaillants
avaient
transmis
uneliste
depersonnes
setrouvant
à l’intérieur
dustade
etdontla
rumeur
disait
qu’ils
possédaient
desarmes,
communiquaient
parradioavecle FPRet I’APR
etpréparaient
uneattaque
contre
leurs
voisins
639.Ils’est
rappelé
avoir
reconnu
certains
des
nomsfigurant
surla liste,
notamment
Marianne
Baziruwiha,
la dirigeante
du PSD,et JeanMarieVianneyHabimana
64°.Bagamikia déclaréavoirconsultéle commandant
de la
gendarmerie
quiluia expliqué
qu’avec
seulement
quarante
gendarmes
disponibles,
il ne
pouvaitpas assurerla protection
efficacedes réfugiéscontreun grandnombre
d’assaillants
64~.Bagambiki
a alorsconsulté
lesmembresdu conseil
de sécurité
qui
souhaitaient
protéger
lesréfugiés
à l’intérieur
du stadesansremettre
auxassaillants
les
personnes
figurant
surleurliste
642.Ila expliqué
quelameilleure
solution
consistait
à obtenir
l’engagement
du procureur
d’interroger
cespersonnes,
sousla protection
desgendarmes,
afin
d’établir
qu’elles
ne possédaient
ni armes,ni radios
643.Bagambiki
a admisque,
rétrospectivement,
cette
décision
était
risquée
maisqu’àl’époque
ilspensaient
qu’il
s’agissait
delaseule
façon
deprotéger
lesréfugiés
dustade
etlespersonnes
figurant
surlaliste
644.Ila
expliqué
qu’ilappartenait
au commandant
de la gendarmerie
de décider
de faireou nonappel
à l’aide
de l’armée
maisqu’étant
donnésonexpérience
du 15 avril1994à Nyamasheke,
il
pensait
quesi lespersonnes
figurant
surla listeétaient
emmenées,
lesassaillants
n’attaqueraient
645.
pas

632Compte
rendu
del’audience
duIeravril
2003,
p.26et27.
633Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.26et27.
634Compte
rendu
del’audience
duIeravril
2003,
p.26et27.
635Compte
rendu
del’audience
du1e~avril
2003,
p.26à 28.
636Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.27à 29.
637Compte
rendu
del’audience
du1 eravril
2003,
p.28et29.
638Compte
rendu
del’audience
du1e~avril
2003,
p.28et29.
639Compte
rendu
del’audience
du1e~avril
2003,
p.28à 30.
640Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.28et29.
641Compte
rendu
del’audience
du1e~avril
2003,
p.29et30.
642Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.29et30.
643Compte
rendu
del’audience
du1~ avril
2003,
p.29et30.
644Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.29à 31.
645Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.30et31.
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280.Bagambiki
a déclaré
êtred’abord
alléà la cathédrale
poury prendre
quatre
personnes
figurant
surlaliste
646.Ila expliqué
lasituation
auxprêtres
setrouvant
à lacathédrale
etqui,
connaissant
eux-même
lesévènements
de Nyamasheke,
ne s’yétaient
pasopposés
647.Il a
déclaré
quelesautorités
religieuses
avaient
rassemblé
lesgenspourleurexpliquer
lasituation
et.
648
afinquelesquatre
personnes
concernées
montent
envoiture
sansy êtreforcées
281.Bagambiki
a affirmé
êtreensuite
alléau stadeet avoirexpliqué
la situation
aux
réfugiés
quiontapplaudi
la décision
consistant
à emmener
lesseizeou dix-sept
personnes
figurant
surlaliste
afind’assurer
lasécurité
dustade
649.Ila indiqué
quelecommandant
dela
gendarmerie
avait
prisla parole
et avait
lu à voixhautela liste
desnomsfigurant
surune
feuille
depapier
65°.Ila déclaré
quelespersonnes
delaliste
avaient
ététransportées
dansla
camionnette
TM.
du procureur
quiétaitescortée
pardesgendarmes
pourgarantir
sa sécurité
Bagambiki
a indiqué
êtreretourné
chezluietne pasavoiraccompagné
lesréfugiés
jusqu’au
parquet
652.Selon
Bagambiki,
leprocureur
l’avait
informé
qu’après
êtrearrivé
au parquet,
le
commandant
dela gendarmerie
avaitaccepté
de garder
lesréfugiés
à la brigade
judiciaire
de
Rusizi
I etd’effectuer
lesinterrogatoires
lelendemain
653.Il s’est
rappelé
qu’en
raison
d’un
manque
de cellules
disponibles,
Marianne
Baziruwiha
avaitétéemmenée
à la résidence
du
commandant
654.Bagambiki
a déclaré
avoirappris
le lendemain
matin,
le 17 avril1994,
qu’un
grandnombre
d’assaillants
avaient
attaqué
lescellules
quin’étaient
protégées
quepar
quelques
gendarmes
et avaient
tuélesdétenus
6».Il a affirmé
avoirétéinformé
parla CroixRouge
quelescorps
avaient
étéramassés
le 18avril
1994etenterrés
à Mururu656. Ila déclaré
qu’après
657.
le17avril
1994,
lasécurité
dustade
était
stabilisée
282.Bagambiki
a affirmé
qu’après
le transfert
desréfugiés
de la cathédrale
le 15 avril
1994,d’autres
réfugiés
venant
d’autres
endroits
avaient
continué
à arriver
austade
658.Ila
expliqué
avoirsouvent
fourni
desmoyens
de transport
et desgendarmes
afinde faciliter
lesdits
659.
transferts
283.Bagambiki
a déclaré
quele 29 avril1994,un petitgroupe
de réfugiés
avaient
cherché
à convaincre
lesautres
dequitter
lestade
parla force
maisqueceux-ci
avaient
refusé
66°.Il
s’est
rappelé
quelorsque
cegroupe
avait
tenté
de partir,
lesgendarmes
leuravaient
ditquece
serait
dangereux
etavaient
tiréen l’air
pourlesen dissuader
661.Il a déclaré
n’yavoireu
aucundécèsou massacre
au stadeet a admisavoirpu envoyéun communiqué
à la radio
Bukavu
pournierles
fausses
allégations
de massacre
du FPR662. Il a expliqué
huele stade
,
.....
663
n était
pasuneprison
etquelesréfugies
pouvaient
ensortir
pourfaire
desachats
.
646Compte
rendu
del’audience
du1er avril
2003,
p.30et31.
647Compte
rendu
del’audience
du1~ravril
2003,
p.30et31.
648Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.30à 32.
649Compte
rendu
del’audience
du1~~avril
2003,
p.31et32.
6»oCompte
rendu
del’audience
du1~~avril
2003,
p.31à 33.
651Compte
rendu
del’audience
du1¢~avril
2003,
p,32et33.
652Compte
rendu
del’audience
duIeravril
2003,
p.32et33.
653Compte
rendu
del’audience
du1~~avril
2003,
p.32et33.
654Compte
rendu
del’audience
duIeravril
2003,
p.32et33.
6»5Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.32et33.
656Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.34et35.
657Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.36et37.
658Compte
rendu
del’audience
du1~ravril
2003,
p.35et36.
6»9Compte
rendu
del’audience
du1~ avril
2003,
p.35et36.
660Compte
rendu
del’audience
du1~~avril
2003,
p.36et37.
661Compte
rendu
del’audience
du1~~avril
2003,
p.36et37.
662Compte
rendu
del’audience
du3 avril
2003,
p.6 à 10,14à 16.
663Compte
rendu
del’audience
du1~~avril
2003,
p.36et37.
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284.Bagambiki
a également
déclaréqu’ilétaiten bonstermesavecGeorges
Nkusiqui
était
marié
à l’unedesesnièces
664.Ila affirmé
quele 7 avril
1994,
lorsque
Nkusi
s’était
réfugié
sanscontacter
sa famille,
il avaitétécherché
sa femme
et sesenfants
et lesavait
emmenés
chezlui
665.Ils’est
rappelé
qu’àcette
occasion
il luiavait
fallu
trente
minutes
pour
négocier
sonpassage
à un barrage
routier
parcequeceuxquiy étaient
postésavaient
prétendu
quelesmembres
de la famille
de Nkusiétaient
descomplices
des Inkotanyi
666.
Bagambiki
a expliqué
qu’ils’agissait
là d’unexemple
de l’affaiblissement
de l’autorité
administrative
du préfet
667.Il a appris
plustardqueNkusis’était
d’abord
cachédansla
maison
668.
d’unexpatrié
et s’était
ensuite
réfugié
danslamaison
duvicaire
de lacathédrale
Bagambiki
a déclaré
quela famille
de Nkusiétaitrestée
en contact
aveccelui-ci
queluimême,
Nkusi
et safamille
avaient
décidé
qu’il
serait
plusen sécurité
à larésidence
du prêtre
quedansla maison
de Bagambiki
669.Bagambiki
a affirmé
qu’après
ëtrerevenu
d’uneréunion
de pacification
à Mibilizi
le soirdu 28 avril1994,il avaitappris
queNkusiavaitété
« interce~0té
» austade
ettuéet quelaCroix-Rouge
avait
trouvé
soncorps
surlaroute
prèsde
Mururu
285.Bagambiki
a déclaré
qu’ilsavait
qu’ily avaitun barrage
routier
prèsdu pontde
Gatandara
tenuparlapopulation
locale,
y compris
pardescriminels
67~.Il a expliqué
qu’il
avaitexigéquelebarrage
soitlevé,
ce quiavaitétéfaitavantle moisde J6uln1994672.
Bagambiki
a indiqué
qu’iln’avait
jamais
étéà Gatandara
au cours
desmassacres
286.Imanishimwe
a déclaré
qu’ilsavait
quelesréfugiés
se trouvaient
à la cathédrale
de
Cyangugu
depuis
la mortde Bucyana
en février
1994et qued’autres
réfugiés
lesavaient
rejoints
aprèsle 6 avril1994674.
Imanishimwe
a niéavoirparticipé
à uneréunion
à la
cathédrale
le14avril
1994oùilaurait
déclaré
auxréfugiés
qu’ils
seraient
tuéssilesautorités
ecclésiastiques
ne demandaient
pasau FPRd’arrêter
lescombats
67».Il a indiqué
queles
autorités
ecclésiastiques
avaient
demandé
auxautorités
préfectorales
de trouver
un autre
endroit
pourlesréfugiés
delacathédrale
enraison
desattaques
dontilsavaient
faitl’objet
et
parcequel’infrastructure
de la cathédrale
n’était
passuffisante
pourcontenir
un grand
nombre
de réfugiés
676.Imanishimwe
a déclaré
quele stadeKamarampaka
avaitétéchoisi
parce
qu’il
était
clôturé,
couvert
d’uncôté,
etparce
qu’il
possédait
desinstallations
sanitaires,
677
de l’eau,
destoilettes
etdeslignes
téléphoniques
. Il s estrappelé
quelesréfugiés
avaient
ététransférés
delacathédrale
austade
versle15avril
1994678.
287.Imanishimwe
a déclaré
ne pass’être
renduà la cathédrale
le 16 avril
1994,ni à toute
autre
date,en compagnie
de Munyarugerero,
Ndolimana
etde soldats,
dansle butde chercher
et d’arrêter
quatreindividus
et de lesemmener,
ainsiquele prétend
le témoin
679.
LY
664
Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.46à 48.
665
Compte
rendu
del’audience
duIeravril
2003,
p.46à 49.
666
Compte
rendu
del’audience
du1~~avril
2003,
p.48et49.
667
Compte
rendu
del’audience
du1¢~avril
2003,
p.48et49.
668
Compte
rendu
del’audience
du1~ravril
2003,
p.49et50.
669
Compte
rendu
del’audience
du1~ravril
2003,
p.49et50.
670
Compte
rendu
del’audience
du1~ avril
2003,
p.49et50.
671
Compte
rendu
del’audience
du1¢~avril
2003,
p.51et52.
672
Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.51à 53.
673
Compte
rendu
del’audience
du1°ravril
2003,
p.52et53.
674
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.48et49,
675
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.46et47.
676
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.48et49.
677
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.48et49.
678
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.48et49.
679
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.49à 51; compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.48.
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Imanishimwe
a affirmé
quele stadeétaitgardépardesgendarmes
et nonpaspardessoldats
commele prétendait
le témoin
NL68°.Imanishimwe
a déclaré
avoirétéau stadele jourdu
transfert
desréfugiés
maisn’yêtrejamais
retourné
parce
quela mission
avait
étéconfiée
aux
gendarmes
TM.
etqu’il
n’avait
plusaucun
rôleà jouer
288.Imanishimwe
a déclaré
quele 11 avril
1994,sessoldats
n’avaient
pasarrêté
decivils
au noviciat
desjésuites
et ne lesavaient
pasemmenés
au campde Karambo
682.Imanishimwe
a affirmé
avoirrencontré
le témoin
LY à uneoccasion
maisne luiavoirjamais
parléau
téléphone
pourconvenir
d’unrendez-vous
683.Imanishimwe
a relevé
quele 1 1 avril1994,il
avaitparticipé
à la réunion
consacré
à la sécurité
de la préfecture,
quicomprenait
les
bourgmestres
et quiavait
étéélargie
auxresponsables
ecclésiastiques,
et quiavait
commencé
avant10 heures
du matin
et s’était
terminée
vers3 heures
de l’après-midi
684.Imanishimwe
a
déclaré
ne pasavoirvu le témoin
LY à la réunion,
ni personne
venirchercher
l’évêque
au
cours
decelle-ci
685.Selon
Imanishimwe,
ilétait
retourné
au campà la findela réunion
etses
soldats
686.
neluiavaient
jamais
ditqueletémoin
LYétait
venuetlecherchait
289.Imanishimwe
a niéle faitquele témoin
LI aitpu le voirau campde Karambo
le 11
avril
1994enprétextant
qu’il
setrouvait
à laréunion
préfectorale
consacrée
à lasécurité
687.Il
s’est
rappelé
quece jour-là
ilétait
arrivé
au bureau
de lapréfecture
avant
10heures
dumatin
et quelaréunion
s’était
terminée
vers3 heures
del’après-midi
etqu’il
était
ensuite
retourné
aucampmilitaire
688.Imanishimwe
a déclaré
qu’aucun
civiln’avait
étéamené
au campet que,
parconséquent,
personne
n’avait
pu y êtredétenu
ou torturé
commele prétendait
le témoin
L1689. Ila affirmé
qu’aucun
civil
n’avait
jamais
été
détenu
au
cachot
du
camp,
lequel
était
,. ¯ ,. - 690
réservé
auxmilitaires
coupables
de fautes
CtlSclpnnalres
. Imanishimwe
a niéavoirordonné
à sessoldats
de tuerdescivils
au campou avoirétéinformé
quedescivils
y avaient
été
691"
tués

290.Imanishimwe
a déclaré
êtrealléau stadeKamarampaka
le jouroù lesréfugiés
ontété
déplacés
de la cathédrale
692.Imanishimwe
a indiqué
savoir
quelesgendarmes
et leprocureur
avaientarrêtédes individus
au stadeKamarampaka
et les avaientemmenéspourles
interroger
au parquet
693.Il a expliqué
quele procureur
et le commandant
de la gendarmerie
avaient
essayé
detirer
auclair
desrumeurs
selon
lesquelles
certains
réfugiés
dustade
étaient
en contactavecle FPRparcequedeséléments
de la population
localeavaientmenacé
d’attaquer
lestade
pourcette
raison
694.Ila appris
quelesdétenus
avaient
ététransférés
à la
brigade
de gendarmerie
de RusiziI pourla nuitet quela population,
quisuivait
les
développements,
avait
attaqué
labrigade,
quiétait
insuffisamment
protégées
pardeuxou trois
gendarmes,
et y avait
tuélesréfugiés
695.Imanishimwe
a relevé
qu’il
luiavait
étéditqueles
6s0Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.48à 56.
681Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.48à 51.
682Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.20et21.
683Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.20et21.
684Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.20à 22.
685Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.21et22.
686Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.21et22.
687Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.21et22.
688Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.21et22.
689Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.22à 24.
690Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.22à 24.
691Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.22à 24.
692Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.48à 51.
693Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p,49à 51.
694Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.49à 51.
695Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.49à 52.
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corpsavaient
ététransportés
au cimetière
de Mururu696. Imanishimwe
a remarqué
qu’une
femme
quiavait
étéarrêtée
aveclesréfugiés
avait
étéemmenée
aucampde la gendarmerie
et
avait
ainsi
étésauvée
697.698.
Imanishimwe
a affirmé
déplorer
l’assassinat
desréfugiés
291.Imanishimwe
a déclaré
ne pasavoirrencontré
5.000réfugiés
tentant
de s’échapper
du
stadele matindu 28 avril1994et a affirmé
quesessoldats
ne lesavaient
pastués
699.
Imanishimwe
a expliqué
quepourtuerdesmilliers
de réfugiés,
il fallait
unearmede
destruction
massive
et qu’avec
desarmesindividuelles
centpersonnes
n’auraient
pasputuer
autant
de gensen si peudetemps
7°°.Imanishimwe
a déclaré
avoirentendu
parléde réfugiés
ayant
7°1.
essayé
defuirdustade
etayant
faitdemi-tour
lorsque
lesgendarmes
onttiréenl’air
292.Imanishimwe
a reconnu
qu’ily avaitun barrage
routier
à Gatandara
en avril1994
maisa déclaré
n’yavoirjamais
emmené
personne
poury êtretué
7°2.Imanishimwe
a expliqué
quelebarrage
routier
était
gardé
parla population
locale
etqu’iln’yavait
jamais
posté
de
soldat
7°3.Ila déclaré
queletémoin
LAPnefaisait
paspartie
desessoldats
7°4.Ila relevé
que
lebarrage
routier
avait
étélevéaprès
l’assassinat
parceuxquilegardaient
detrois
personnes
de.
7°5
Kigali
danslebutdevoler
leurvéhicule
293.Le témoina décharge,
citéparBagambiki,
Théodore
Munyangabe,
un sous-préfet
de
Cyangugu
en1994,
a déclaré
quele 9 avril
1994,
ily avait
entre
cinquante
et centréfugiés
au
stade
Kamarampaka
et quelapopulation
desréfugiés
avaient
atteint
plusieurs
milliers
au 20
avril1994706.
Le témoin
avaitentendu
quelespersonnes
quise trouvaient
dansle stade
avaient
ététuéesparlesInterahamwe
lorsqu’elles
avaient
quitté
le stadeparchoix,
mais
707
qu’Imanishimwe
et Bagambiki
n’avaient
extrait
personne
du stadeafinde lestuer
294.Le témoinà décharge
PBBcitéparImanishimwe
a déclaré
quele 11 avril1994,il
avaitparticipé
à uneréunion
préfectorale
consacrée
à la sécurité
en présence
du commandant
du campmilitaire
et de l’évêque
de Cyangugu
7°8.Il a affirmé
qu’aucoursde la réunion
l’évêque
avait
proposé
quelesréfugiés
setrouvant
danssa paroisse
soient
déplacés
austade
Kamarampaka
7°9.Le témoin
a indiqué
quelesréfugiés
avaient
ététransférés
au stadeparce
quelacathédrale
manquait
d’installations
sanitaires
suffisantes
71°.Letémoin
a affirmé
qu’il
croyait
7]~
qu’au
stade,
lesréfugiés
étaient
protégés
parlagendarmerie
295.Le témoin
PBBa déclaré
qu’aucoursde la réunion
du conseil
préfectoral
de sécurité,
auxalentours
du 20avril
1994,
le commandant
dela gendarmerie
avait
expliqué
qu’il
était
dit
quecertaines
personnes
setrouvant
austade
étaient
desinfiltrés
duFPRetque,decefait,
les
696Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.51et52; compte
rendu
del’audience
du23janvier
2003,
p.66et67.
697Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.49à 52.
698Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.51et52; compte
rendu
del’audience
du23janvier
2003,
p.66et67.
699Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.52et53.
70oCompte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.52et53.
70]Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.54et55.
702Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.29à 33.
703Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.29à 32.
704Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.30à 32.
7o»Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.32et33.
706
Compte
rendu
del’audience
du24mars
2003,
p.3 à 5,23à 25,43et44.
707
Compte
rendu
del’audience
du25mars
2003,
p.42à 45.
708
Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.29à 32; compte
rendu
del’audience
du5 novembre
2002,
p.68et
69.
709Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.46à 48.
71oCompte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.45et46.
7~~Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.46à 48.

CIII04-0052
(F)

80

Jugement

LeProcureur
c.André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagambiki,
etSamuel
Imanishimwe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

gensvoulaient
attaquer
le stade712. Il s’estrappelé
quele commandant
de la gendarmerie
avaitexpliqué
qu’afin
de protéger
la sécurité
desautrespersonnes
et de vérifier
ces
informations,
lui-même
et le procureur
avaient
convoqué
environ
quinze
réfugiés
au parquet
poury êtreinterrogées
713.Il a déclaré
avoir
étéinformé
quedansla mesure
où lesauditions
n’ avaient
paspu commercer
le jourmême,lesdétenus
avaient
étéemmenés
à la brigade
de
gendarmerie
à RusiziI, à l’exception
d’unefemmedétenuequiavaitétéemmenée
à la
résidence
du commandant
714.Il a affirmé
quele commandant
de la gendarmerie
avaitinformé
le conseil
desécurité
qu’au
cours
dela nuitla brigade
avait
étéattaquée
et quelesdétenus
avaient
ététués
715.Letémoin
a déclaré
queleconseil
de sécurité
avait
reçucette
information
maisn’avait
pasréagi
716.Le témoin
PBBa affirmé
que,dansle cadrede sesrecherches
d’informations,
il n’avait
pasconstaté
quedesagents
du FPRcommuniquaient
avecl’ennemi
depuis
717.
le stadeKamarampaka
296.Le témoin
PBBa déclaré
ne pasavoirentendu
parléde la fuited’ungrandnombre
de
réfugiés
du stadeKamarampaka
en avril1994718.
Le témoin
a expliqué
quela radiorégionale
de Bukavu
avaitdiffusé
de fausses
informations
au sujetde 4.000personnes
ayantététuées
au stade
en avril
1994719.
Le témoin
a affirmé
quele matin
suivant,
il avait
personnellement
portéun communiqué
de presse
rédigé
parBagambiki
réfutant
lesinformations
relatives
aux
mortsdu stade
72°.Letémoin
a déclaré
qued’après
luiil n’yavaitpaseude mortsau stade
721.
Kamarampaka
297.Le témoinà déchargecitépar Bagambiki,
Bemadette
Mukandekezi,
l’épousede
Bagambiki,
s’est
rappelée
quele 7 avril
1994,
sanièce
avait
appelé
vers6 heures
du soirpour
demander
conseil
surla sécurité
de sonmariNkusi
722.Selonle témoin,
Bagambiki
était
allé
chercher
sa nièceet d’autres
personnes
avecelle
723.Mukandekezi
a déclaré
quel’épouse
de
Nkusiet d’autres
personnes
étaient
restées
danssa maisonjusqu’à
ce qu’elle-même
et
Bagambiki
partent
en exilen juillet
1994724.
Le témoin
a également
affirmé
qu’elle-même,
Nkusiet Bagambiki
pensaient
qu’ilvalait
mieuxpourGeorges
Nkusiqu’ilresteavecl’abbé
Ndolimana
dansl’anonymat
plutôt
quede venirchezBagambiki
où il aurait
courule risque
d’être
72».
identifié
etdemettre
endanger
lereste
desafamille
298.Le témoin
à décharge
FLZcitéparBagambiki
a déclaré
quesa maison
étaitproche
de
la brigade
de Rusizi
I726. Le témoin
a affirmé
avoirentendu
en avril1994quecertains
réfugiés
du stadeKamarampaka
avaient
ététransférés
à la brigade
de la gendarmerie
et que
despersonnes
nonidentifiées
armées
de fusils,
de machettes
et de lances
avaient
envahi
la
brigade
et massacré
lesréfugiés
727.Le témoin
a indiqué
qu’iln’avait
paspersonnellement
assisté
à cesfaits
parce
qu’il
s’était
caché
après
le6 avril
1994maisqu’il
avait
entendu
des
712Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.46à 50.
713Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.48à 50.
714Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.48à 50.
71»Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.48à 50.
716Compte
rendu
del’audience
du5 novembre
2002,
p.73et74.
717Compte
rendu
del’audience
du5 novembre
2002,
p.24et25.
718Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.50à 52.
719Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.50à 53.
720Compte
rendu
del’audience
du4 novembre
2002,
p.52et53.
721
Compte
rendu
del’audience
du5 novembre
2002,
p.121à 123,
125à 127.
722
Compte
rendu
del’audience
du10mars
2003,
p.40et41.
723
Compte
rendu
del’audience
du10mars
2003,
p.40et41.
724
Compte
rendu
del’audience
du10mars
2003,
p.43et44.
725
Compte
rendu
del’audience
du10mars
2003,
p.43et44.
726
Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.14et15.
727
Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.15et16,21à 23.
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coupsde feuà la brigade
728.Le témoin
a déclaré
avoirultérieurement
appris
queBagambiki
s’était
rendu
au stadeavecunelistede dix-sept
personnes
suspectées
de travailler
pourle
comptedu FPR729. D’aprèsce quele témoinavaitappris,
Bagambiki
avaitdéclaréaux
réfugiés
du stadequedesgensse préparaient
à attaquer
le stadeet à tuerlesdix-sept
personnes
suspectées
de travailler
pourle compte
du FPRet qu’afin
de se protéger,
ces
personnes
devraient
quitter
le stade
pourêtreinterrogées
au parquet
73°.Le témoin
a déclaré
avoirappris
pardesréfugiés
du campde Nyarushishi
quesonamiSibomana
faisait
partie
de
ceuxquiavaient
ététués
73t.
299.Le témoin
FLZa déclaré
quelesgensdu stade
quiavaient
ététuésavaient
étéenterrés
chez Jean-Marie
Habimanaà Mutongo,dansla communede Cyimbogo
73z. Le témoina
relevé
qu’ennovembre
1994,lui-même
et desreprésentants
de I’APRétaient
présents
lorsque
du bétonavaitétécoulésurla surface
de la fossecommune
au domicile
de Jean-Marie
Vianney
Habimana
733.Le témoin
a relevé
qu’ilétaitégalement
présent
lorsde l’exhumation
des corps
734.
300.Le témoin
à décharge
TSF,citéparBagambiki,
a déclaré
avoirdemandé
à ce dernier
de transférer
lesréfugiés
du groupe
scolaire
de Gihundwe
au stadeKamarampaka
afinde leur
fournir
dela nourriture
etunemeilleure
sécurité
735.Le témoin
a relevé
queBagambiki
avait
accepté
sa proposition
maisavaitdéclaré
qu’ils
devraient
attendre
« un peu» jusqu’à
ce
qu’un
bussoitdisponible
pourtransférer
touslesréfugiés
del’école
736.Le témoin
a déclaré
avoirappeléet demandéà Bagambiki
une escorte
pourle convoiet avoirobtenudeux
gendarmes
de celui-ci
737.Le témoin
a affirmé
qu’iln’yavaiteu aucunproblème
aucoursdu
transfert
desréfugiés
verslestadeet quel’ensemble
des4.500réfugiés
du groupe
scolaire
avaient
ététransférés
sains
et .
738
saufs
301.Le témoin
TSFa déclaré
s’être
renduunefoisau stadeafinde discuter
de la pénurie
de nourriture
et y avoir
trouvé
trois
personnes
dansunevoiture
stationnée
à l’extérieur,
dont
unefemmequ’ila identifiée
commeétantMarianne
Baziruwiha
739.Le témoin
s’estrappelé
ëtreentrédanslestadeet avoir
parléavecBagambiki
quiluia déclaré
qu’iln’yavaitpas
suffisamment
de nourriture
et quele parquet
menait
uneenquête
au stade
74°.Le témoin
a
affirmé
avoirparléà l’épouse
de Bagambiki
le lendemain
matinet avoirappris
quelesdixsepthommes
tutsis
quiavaient
étéemmenés
horsdu stade
avaient
ététués
741.
302.Le témoinà décharge
WTJcitéparBagambiki
a déclaré
qu’aucoursde la dernière
semaine
d’avril
1994,il avaitétéaffecté
au stadeKamarampaka
aveccinqou sixautres
gendarmes
dontlamission
consistait
à assurer
lasécurité
du stade,
à contrôler
lesrelations
entre
lesréfugiés,
à s’occuper
desmalades
età accueillir
lesnouveaux
réfugiés
742.Letémoin
728Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.15et16.
729Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.15à 17.
730Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.15à 17.
731Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.15et16.
732Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.20et21.
733Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.20à 22.
734Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.20à 22.
735Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.41et42.
736Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.41et42.
737Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.41et42.
738Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.42et43.
739Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.50et51.
740Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.50à 53.
741Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.52et53.
74zCompte
rendu
del’audience
du13février
2003,
p.29et30,40et41.
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a relevé
quelestadeétait
gardé
de jourcomme
de nuitde crainte
quelesréfugiés
ne soient
attaqués
743.Selonle témoin,
quandbienmêmeseulssixou septgendarmes
y étaient
postés,
aucunassaillant
n’aurait
oséattaquer
le stadeà causede l’ensemble
desautres
gendarmes
positionnés
prèsdu stade
TM. Le témoin
a également
déclaré
qu’àsonavisla brigade
de
gendarmerie
était
bienprotégée
entre
le 10 etle 18 avril
199474».
Le témoin
a affirmé
avoir
entendu
desgensdirequeMunyarugerero
et d’autres
responsables
de la préfecture
avaient
extrait
desTutsis
du stade
quiavaient
ultérieurement
ététuésau pontdeGatandara
et à la
brigade
de gendarmerie
746.Le témoin
a déclaré
n’avoir
jamais
entendu
direquedesgens
avaient
747.
ététuésà l’intérieur
dustade
303.Le témoinà décharge
JNQcitéparBagambiki
a déclaré
avoirrencontré
le témoin
LAPdansla prison
centrale
deCyangugu
où ilsétaient
touslesdeuxincarcérés
748.Le témoin
a affirmé
savoir
queletémoin
LAPavait
reçude l’argent
de personnes
nonidentifiées
situées
à l’extérieure
de laprison
afind’incriminer
certaines
personnes
749.Letémoin
a expliqué
qu’il
avait
reçucette
information
d’autres
prisonniers,
aujourd’hui
libres,
quiavaient
étévictimes
de .
75°
fausses
accusations
dontbeaucoup
provenaient
du témoin
LAP
304.Le témoinà décharge
JNQ citéparBagambiki,
un représentant
de l’organisation
humanitaire
LIPRODHOR,
a déclaréqu’ilconnaissait
le témoinLAP et a fournides
informations
sursa personnalité,
sesantécédents
criminels
ainsi
quedesraisons
de douter
de
sa crédibilité
TM. Le témoin
JNQa également
lu unelettre
danslaquelle
le témoin
LAPavait
relaté
certains
éléments
desesaveux
danslesquels
ilavait
dénoncé
à torttrois
personnes
qui
n’avaient
752.
pasparticipé
augénocide
305.Le témoinà décharge
FOZ citépar Bagambiki
a déclaréque le 7 avril1994,de
nombreuses
personnes,
y comprisla femmeet lesenfantsde GeorgesNkusi,s’étaient
réfugiées
audomicile
de Bagambiki
753.Elles’est
souvenue
quedespersonnes
nonidentifiées
setrouvant
à l’extérieur
avaient
menacé
la sécurité
de ceuxquise trouvaient
dansla maison
de .
v54
Bagambiki
306.Le témoinà décharge
HNVcitéparBagambiki,
un Rwandais
Tutsi,
a déclaré
queles
755
familles
Nkusiet Bagambiki
étaient
proches
. Le témoina expliqué
queBagambiki
avait
sauvéla femmede Nkusiainsiqu’elle-même
d’assaillants
arméset lesavaitprotégées
dans
sa maison
756.Le témoina également
déclaré
qu’après
avoirsauvéla famille
de Nkusi,
Bagambiki
avait
étéarrêté
à unbarrage
routier
et obligé
de supplier
pourpouvoir
passé
parce
queceuxquitenaient
le barrage
accusaient
Nkusi
et sa femme
d’être
de « Inkotanyi
))757. Le

743
Compte
rendu
del’audience
du13février
2003,
p.31et32.
744
Compte
rendu
del’audience
du13février
2003,
p.42et43.
745
Compte
rendu
del’audience
du13février
2003,
p.38et39.
746
Compte
rendu
del’audience
du13février
2003,
p.40et42.
747
Compte
rendu
del’audience
du13février
2003,
p.33et34.
748
Compte
rendu
del’audience
du20février
2003,
p.32et33.
749
Compte
rendu
del’audience
du20février
2003,
p.32et33.
750
Compte
rendu
del’audience
du20février
2003,
p.32à 34.
751
Compte
rendu
del’audience
du11mars2003,
p.55à 57,62et63.
7»2
Compte
rendu
del’audience
du12mars
2003,
p.7 à 9 ; pièce
à conviction
D.EBA
10-14.
753
Compte
rendu
del’audience
du17mars
2003,
p.9 à 11,15à 17.
754
Compte
rendu
del’audience
du17mars
2003,
p.10à 12.
7»5
Compte
rendu
del’audience
du17mars
2003,
p.23et24.
756
Compte
rendu
del’audience
du17mars
2003,
p.23à 28.
757
Compte
rendu
del’audience
du17mars2003,
p.25et26.

CIII04-0052
(F)

83

Jugement

Le Procureur
c. André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagambiki,
etSamuel
Imanishimwe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

témoin
a déclaré
queBagambiki
luiavait
sauvé
lavieet qu’elle
necroyait
pasquela moindre
partderesponsabilité
758,
puisse
luiêtreattribué
danslamortdeNkusi
307.Le témoin
à décharge
Graff,
citéparBagambiki,
a prisdesphotos
de la cathédrale
de
Cyangugu
en 2003quiontétéproduite
dansle cadrede la pièceà conviction
n° 16 déposé
parBagambiki
759.Le témoin
a déclaré
qu’ilpensait
que2.500à 3.000personnes
pourraient
passer
unenuitdanslacathédrale
maisqu’iln’yavaitpasde toilettes
ou depointd’eauà
l’intérieur
76°.Graff
a également
déclaré
que,surlabasedesesmesures,
ilfallait
sixminutes
et dixsecondes
pourcouvrir
en marchant
à uneallure
normale
et régulière
les600mètres
séparant
lacathédrale
dustade
maisqu’il
n’était
pascertain
du temps
nécessaire
à unefoule
importante
pourcouvrir
unetelle
distance
76~.Graff
a également
affirmé
qu’il
luiavait
fallu
treize
minutes
et cinquante
huitsecondes
pourcouvrir
en marchant
les600mètres
séparant
l’entrée
principale
suddu stadeet le pontde Gatandara,
en empruntant
un raccourci
pour
piéton
762
comportant
unetrèsforte
pente
b.

Conclusions

308.Lestémoinsà chargeLY,LI,NL,LCJ,LCA,LCH et NI ontfournidestémoignages
de premières
mainset en grande
partie
concordants
de la chronologie
desfaitsquise sont
déroulés
à lacathédrale
de Cyangugu
et austadeKamarampaka
et,en particulier,
du rôlejoué
parl’accusé
danslecadre
du transfert
desréfugiés
dela cathédrale
le15avril
1994et dela
sélection
de quatre
de cesderniers
et de treize
réfugiés
du stadele 16 avril1994763.
La
Chambre
estattentive
au faitqu’ilexiste
desdifférences
mineures
entre
lesdépositions
des
témoins
maisconsidère
qu’elles
s’expliquent
parle passage
dutempset parleursdifférents
postes
d’observation
et leurs
différentes
connaissances
dela situation
générale
et desmesures
prises
parlesautorités.
LaChambre
estime
quecestémoins
à charge
sontcrédibles
etfiables
d’unemanière
générale.
Toutefois,
la Chambre
estimequeleurstémoignages
ne sontpas
fiables
lorsque,
surunpoint
particulier,
lesconnaissances
requises
leurfaisaient
défaut.
Dans
lecadre
de l’appréciation
despreuves
relatives
autransfert
desréfugiés
dela cathédrale
au
stadeainsiqu’aux
conditions
régnant
au stade,
la Chambre
se fondeen particulier
surla
déposition
dutémoin
LYdanslamesure
oùil a fourni
un récit
convainquant
etdétaillé
deses
propres
relations
aucours
desfaits
aveclesautorités
préfectorales
etmilitaires
ainsi
qu’avec
lesresponsables
religieux
et ceuxde la Croix-Rouge
quiétaient
engagés
dansdesactivités
d’assistance.
La Chambre
relèvequela chronologie
desfaitsquise sontdéroulés
à la
cathédrale
et au stadeestcorroborée
dansunelargemesure
parBagambiki
etImanishimwe.
309.Surle fondement
desdépositions
destémoins
à chargeLY,LI, NL,LCJ,LCA,LCH
et NI,la Chambre
en conclut
qu’àpartir
du 8 avril1994,
desréfugiés
civils
principalement
tutsisfuyantla violence
ayantgagnéleursvoisinages
aprèsla mortdu Président
Habyarimana,
ontcommencé
à se rassembler
à la cathédrale
de Cyangugu
pourfinalement
atteindre
le nombre
de 5.000.
Lesautorités
préfectorales
ontfourni
au moinsdeuxà quatre
gendarmes
pourprotéger
lesréfugiés
à la cathédrale
en raison
du manque
de sécurité
de
l’endroit.
Entre10 et 11 heures
du matinle 11 avril1994,Munyakazi
s’estrenduà la
cathédrale
avecun groupe
d’lnterahamwe
et a extrait
sonbeau-fils
pendant
quecesderniers
tiraient
en l’air,
créant
désordre
et panique
parmilesréfugiés.
Bagambiki
et d’autres
v»8Compte
rendu
de l’audience
du 17 mars2003,p. 27 et 28.
759Compte
rendude l’audience
du 26 mars2003,p. 13 à 15.
760Compte
rendu
de l’audience
du 26 mars2003,p. 11 et 12.
761Compte
rendude l’audience
du 25 mars2003,p. 61 à 64 ; compte
rendude l’audience
du 26 mars2003,p. 13 à 16.
762Compte
rendude l’audience
du 26 mars2003,p. 22 à 25.
763Le témoignage
du témoin
LI ne concerne
quelesfaits
quise sontdéroulés
à la cathédrale.
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responsables
se sontrendus
à lacathédrale
aprèscette
attaque
afinde parler
brièvement
aux
réfugiés
etd’évaluer
lasituation.
310.Surle fondement
de la déposition
du témoinLI,la Chambre
estimequ’aucoursdu
désordre
crééparl’attaque
de Munyakazi,
dessoldats
ontarrêtéseptréfugiés
quise
trouvaient
au noviciat
desjésuites
situéderrière
la cathédrale
et lesontemmenés
au camp
militaire
de Karambo.
La Chambre
relève
quela preuve
de cettearrestation
estcorroborée
parla déposition
du témoin
LY quia reçuun appel
téléphonique
l’informant
quedesréfugiés
avaient
étéarrêtés
pardessoldats
aunoviciat.
Lessoldats
ontfrappé
à coups
depiedetbattu
sanscesse
à l’aide
dela crosse
deleurs
fusils
letémoin
LI etlesréfugiés
quisetrouvaient
aveclui,à compter
deleurarrestation
etdurant
leurincarcération
au campmilitaire.
Surle
fondement
de la déposition
du témoin
LI et de l’identification
qu’ila faited’Imanishimwe
devantle Tribunal,
la Chambreestimeque lessoldatsont présenté
les réfugiés
à
Imanishimwe
commeétantdes « Inyenzi-Inkotanyi»
qu’ilsavaienttrouvésdansles
buissons
764.La Chambre
considère
également
qu’Imanishimwe
étaitprésent
durant
unepartie
delabastonnade
infligée
auxréfugiés
aucampmilitaire
etqu’il
n’apastenté
d’ymettre
fin.
De l’avis
de laChambre,
la participation
d’Imanishimwe
à la réunion
du conseil
préfectoral
de sécurité
du 11 avril
1994ne faitpasdouter
desa présence
au camplorsque
dessoldats
y
ontamenélesréfugiés
du noviciat,
étantdonnéla proximité
existant
entrele campet le
bureau
dela préfecture
etle faitquelaréunion
de sécurité
s’estinterrompue
à l’heure
du
déjeuner.
311.Surla basede la déposition
du témoin
LY,la Chambre
considère
quele 11 avril1994,
dessoldats
ontarrêté
d’autres
réfugiés
à lacathédrale
etlesontforcés
à s’allonger
parterre
à
côtédu bureau
de la préfecture.
Cesréfugiés
ontétérenvoyés
à la cathédrale
aprèsquele
témoin
LY aitdemandé
à Bagambiki
d’intervenir.
312.La Chambre
relèvequ’Imanishimwe
et un certainnombrede sestémoins
ontniéle
faitquedessoldats
aientpu arrêterdescivilset lesemmener
au campmilitaire
de
Karambo
76».Commecelaestintégralement
expliqué
dansla section
II,B.4,la Chambre
ne
considère
pasqueleurs
dépositions
surcepoint
soient
crédibles
ou .
766
fiables
313.Surle fondement
desdépositions
destémoins
LY et NL ainsiquede Bagambiki,
la
Chambre
estime
quedesgendarmes
ontprévenu
deuxattaques
ultérieures
à l’encontre
des
réfugiés
se trouvant
à lacathédrale
le 11 avril
1994.
Surla basedela déposition
du témoin
LY,la Chambre
considère
quele 13 ou le 14 avril1994,Bagambiki
a empêché
unequatrième
attaque
contre
lesréfugiés
lorsqu’il
a personnellement
arrêté
un groupe
d’assaillants
armés
quisedirigeaient
verslacathédrale.
314.Le 14 avril1994,l’évêque
et lesautorités
ecclésiastiques
ontorganisé
uneréunion
avecBagambiki,
Imanishimwe
et Munyarugerero
parcequelesautorités
ecclésiastiques
estimaient
qu’elles
nepouvaient
pasassurer
lasécurité
desréfugiés
sansl’aide
desautorités
civiles
ou militaires.
Aprèsavoirconsulté
lesmembres
du conseil
de sécurité
et d’autres
personnes,
Bagambiki
a décidéque les réfugiés
devaientêtretransférés
au stade
Kamarampaka.
Au coursde l’après-midi
du 15 avril1994,Bagambiki,
Imanishimwe
et
Munyarugerero
ontd’abord
informé
lesautorités
ecclésiastiques
etensuite
lesréfugiés
dela
décision
priseparBagambiki
de lestransférer
de la cathédrale
au stadeKamarampaka.
Les
764Compte
rendu
de l’audience
du 30 janvier
2001,
p. 43 à 45.
765Voirinfra
par.359,367,372,376,382et 399.
766Voirinfra
par.399.
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réfugiés
n’ontpasvouluquitter
la cathédrale
maisy ontconsenti
à contrecur
lorsque
l’évêque
et d’autres
responsables
religieux
lesy ontencouragés
pourleursécurité.
Pour
aboutir
à cetteconclusion,
la Chambre
se fondeprincipalement
surla déposition
du témoin
LYdanslamesure
oùil a participé
à l’élaboration
deladécision
dutransfert
desréfugiés
et a
discuté
decette
décision
aveccesderniers,
puislesa accompagnés
austade.
315.La Chambre
estime
qu’iln’existe
pasau dossier
suffisamment
de preuves
crédibles
permettant
d’établir
quelesautorités
préfectorales
ou militaires
auraient
forcé
lesréfugiés
à
se rendre
au stadeou quelesréfugiés
quis’ysontrefusés
ontétémenacés
de mort.La
Chambre
rejette
lesdéclarations
du témoin
LCAselonlesquelles
l’évêque
avaitinitialement
ditauxréfugiés
de ne passe rendre
au stadedansla mesure
où ce témoignage
estcontredit
parta déposition
du témoin
LY selonlaquelle
lesautorités
ecclésiastiques
ontappuyé
ce
transfert
lorsdeleurrencontre
aveclesréfugiés.
316. Ultérieurement,
au coursde l’après-midi
du 15 avril1994,l’évêque
Thaddée,
accompagné
de gendarmes,
a conduit
la procession
desréfugiés
au stadeKamarampaka.
Sur
la basede la déposition
du témoin
LY,la Chambre
considère
queBagambiki
conduisait
le
longde la procession
pourprotéger
lesréfugiés
et qu’ila demandé
à un groupe
d’ouvriers
détenus
derester
à l’écart
parce
quelesréfugiés
craignaient
uneattaque.
La Chambre
rejette
commeétantnon justifiée
l’affirmation
du témoinNL selonlaquelle
les gendarmes
accompagnaient
la procession
pourempêcher
lestémoinsde s’échapper
767.La Chambre
relèveégalement
quelesconclusions
du témoin
NL surce pointsontcontredites
parla
déposition
convaincante
du témoinLY selonlaquelleles gendarmes,
les autorités
ecclésiastiques
et Bagambiki
ontaccompagné
lesréfugiés
pourlesprotéger.
317.Surla basedesdépositions
de Munyangabe
et de Bagambiki,
la Chambre
estimeque
lesréfugiés
quise sontrendus
de lacathédrale
au stade
ontrejoint
entre
cinquante
et cent
réfugiés
quise trouvaient
austadedepuis
le 9 avril1994.
Desréfugiés
malades
et quelques
autres
personnes
quine faisaient
pasconfiance
auxautorités
sontrestés
à la cathédrale
avec
lesprêtres
et lesouvriers
delaparoisse.
Le15avril
1994,
unefoislesréfugiés
installés
à
l’intérieur
du stade,
Imanishimwe
estarrivé
et a demandé
au témoin
LY oùse trouvait
JeanMarieVianneyHabimana.
318.Vers3 ou 4 heuresde l’après-midi
le 16 avril1994,Bagambiki,
Imanishimwe,
Munyarugerero,
Ndolimana
et quelques
soldats
sesontrendus
à la cathédrale,
ontcherché
et
ontemmené
Jean-Marie
Vianney
Habimana,
Vital,
Félicien
et Ananias
Gatake,
prétendument
pourlesinterroger
surleurs
éventuelles
contributions
financières
auFPR.Surla basedela
déposition
du témoin
LY,lesresponsables
religieux
n’ontpastenté
d’empêcher
l’extraction
decesréfugiés
parce
qu’ils
pensaient
qu’ils
souhaitaient
sincèrement
lesinterroger
etqu’ils
neleurferaient
aucun
mal.Aucours
de lafouille
delacathédrale
à larecherche
desréfugiés,
Imanishimwe
a frappé
au visage
un secrétaire
del’église
avecunearme.Lesresponsables
ont
emmené
lesquatre
réfugiés
au stadeKamarampaka
où ilsontétédéposés
devant
de la porte
principale
dansunecamionnette
sousla garde
d’unsoldat.
A l’intérieur
du stade,
Bagambiki,
Imanishimwe,
Ndolimana
et Munyarugerero
ontpointédu doigtle contenu
d’unagenda
que
ce dernier
tenait
en main.Bagambiki
s’estadressé
auxréfugiés
et leura faitpartde son
intention
d’améliorer
lesconditions
sanitaires
au stade.
Bagambiki
a également
déclaré
que
lesautorités
allaient
emmener
etinterroger
un certain
nombre
deréfugiés
suspectés
d’être
liés
767LaChambre
estime
quelefait
qu’un
gendarme
aitdéclaré
autémoin
NL« vousvoulez
créer
desincidents
inutilement»
nepermet
pasd’en
conclure,
comme
letémoin
l’affirme,
qu’une
telle
déclaration
signifiait
« vous
alliez
être
tu~quevous
restiez
austade
ouquevous
vous
rendiez
à lacathédrale
».Compte
rendu
del’audience
du21février
2001,
p.77à 79.

CIII04-0052
(F)

86

Jugement

Le Procureur
c. André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagambiki,
et Samuel
Imanishimwe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

au FPRafind’assurer
la sécurité
desautres
réfugiés
au stade.
Surla basedesdépositions
du
témoinLCJet de Bagambiki,
la Chambre
considère
quecertains
réfugiés
ontapplaudi
à
l’issue
de l’intervention
de Bagambiki.
Bagambiki
a lu à voixhautelesnomsde treize
à
vingt-cinq
personnes
figurant
suruneliste
préétablie.
LaChambre
estime
quelaliste
avait
été
préétablie
étant
donné
lesdéclarations
cesensde témoins
oculaires
etle faitqueBagambiki
a
reconnu
avoirantérieurement
discuté
dela situation
despersonnes
figurant
surladite
liste
avecdesmembres
du conseil
de sécurité.
319.La Chambre
considère
quelesautorités
ontsélectionné
lestreize
réfugiés
suivants"
TrojanNzisabira,
Dominique
Mugabo,BernardNkata,Eliphase,
AlbertTwagiramungu,
RémyMuhigo,AlbertMugabo,Félicien
Musabimana,
BenoîtSibomana,
FidèleMurekezi,
Ibambasi,
Léonard
Nsengiyumba,
ApianNdolimana,
et Marianne
Baziruwiha.
320. Sur la base de la dépositiondu témoin oculaireNL, la Chambreestime
qu’Imanishimwe
et dessoldats
ontquitté
le stadeavectreize
personnes
et ontplacédouze
d’entre
ellesdansle véhicule
danslequel
se trouvaient
lesquatre
réfugiés
de l’église.
Marianne
Baziruwiha,
quiétaitla dirigeante
du PSDet hutue,
a étémisedansla voiture
du
commandant
de la gendarmerie.
Bagambiki
a quitté
le stadequelques
minutes
plustard:La
Chambre
considère
quecesréfugiés,
à l’exclusion
de Marianne,
ontététuésetenterrés
dans
leslatrines
de la propriété
de Jean-Marie
Vianney
Habimana
situéedansle secteur
de
Mururu,sur la communede Cyimbogo.
Sur le fondement
des dépositions
des témoins
relatives
à l’époque
à laquelle
ilsontappris
lamortde cesréfugiés,
la Chambre
estime
que
celle-ci
estintervenue
lesoiroulanuitdu16avril
1994.
321.La Chambre
rappelle
quele témoin
LAPestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’à
ce titre,
elleconsidère
sa déposition
commeétantsujette
à caution.
La Chambre
rejette
la
déposition
du témoin
LAPconcernant
sesactivités
à la brigade
de gendarmerie
et au barrage
routier
danslamesure
oùelleestcontredite
pard’autres
témoignages
fiables
etparce
qu’il
ne
constitue
pasun témoin
crédible
ou fiable.
La Chambre
rappelle
quele témoin
LAPa déclaré
que Bagambiki,
Imanishimwe,
Mubiligi,
Nshamihigo
et Munyangabe
ont participé
à la
sélection
desréfugiés
du stade
et quelui-même
et d’autres
personnes
en onttuédix-sept
et
ontextrait
et mangélescurs de seized’entre
eux.L’affirmation
du témoin
LAPselon
laquelle
Mubligi,
Nshamihigo
et Munyangabe
faisaient
partie
desresponsables
présents
est
contredite
pardes moyensde preuvecrédibles
auxtermesdesquels
seulsBagambiki,
Imanishimwe,
Ndolimana
et Munyarugerero
ontparticipé
à la sélection.
L’affirmation
du
témoin
LAPselonlaquelle
lesautorités
ontextrait
seizeréfugiés
du stadeet seulement
un
seuldela cathédrale
estcontredite
parlesmoyens
depreuves
établissant
quetreize
réfugiés
ontétéextraits
du stadeetquequatre
sontvenusdela cathédrale.
L’affirmation
dutémoin
LAPselon
laquelle
lesassaillants
onttuél’ensemble
desdix-sept
réfugiés
estcontredite
par
lesmoyens
de preuves
établissant
queseulement
seizeréfugiés
ontététués.Bienquele
rapport
d’autopsie
relève
desblessures
susceptibles
d’indiquer
quelescurs et d’autres
organes
de certains
desréfugiés
ontpu êtreextraits,
il contredit
l’affirmation
dutémoin
LAP
selonla6q8uelle
lescurs detouslesréfugiés,
à l’exception
de l’und’entre
eux,ontété
extraits
322.En outre,la Chambrerappelle
ses conclusions
antérieures
selonlesquelles
la
déposition
du témoin
LAPn’estpascrédible
ou fiable
au titre
d’autres
faits
769.LaChambre
relève
également
quela déposition
du témoin
LAPestcontredite
parsespropres
déclarations
768Voirpièce
à conviction
P 37.
769Voirsupra
par.129à 132.
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écrites
antérieures
quiluiontétéprésentées
lorsdesoncontre-interrogatoire.
Parexemple,
le
témoin
n’apasmentionné
la présence
de Bagambiki
au barrage
routier
de Gatandara
dansle
cadre
de sesdéclarations
auxenquêteurs
duTribunal
et auxquelles
il a étéconfronté
lorsde
soncontre-interrogatoire
77°.La Chambre
ne trouve
pasconvaincantes
lesexplications
du
témoin
LAPselon
lesquelles
il n’avait
pasmentionné
Bagambiki
parce
qu’il
savait
qu’il
allait
lefaire
devant
leTribunal,
detelles
explications
donnant
l’impression
d’avoir
étéfabriquées.
De plus,de l’avis
de la Chambre,
le faitquele témoin
LAPaitdemandé
de l’argent
en
échange
desontémoignage
donnel’impression
quecelui-ci
està vendre,
ce quiestégalement
corroboré
parlestémoins
à décharge
GLBet JNQ,citésparBagambiki,
quiontdéclaré
que
le témoin
LAPavaitla réputation
d’effectuer
desfausses
accusations
poursonprofit
personnel
771.La Chambre
relève
également
quele témoin
JNQa témoigné
au sujetd’une
série
de lettres
portant
lesceaudela prison
deCyangugu
et danslesquelles
le témoin
LAPa
admis
avoir
falsifié
despreuves
serapportant
à d’autres
affaires.
Le Procureur
a affirmé
que
ceslettres
n’étaient
pasfiables
en raison
de leurprovenance
suspecte.
Etantdonnéles
nombreux
indices
de l’absence
de crédibilité
ou de fiabilité
du témoin
LAP,la Chambre
n’a
pasbesoin
d’examiner
cette
question
plusavant.
323.La Chambre
rejette
également
lesexplications
fournies
au titre
de la mortdesréfugiés
parlestémoins
à charge
LY,NL et LCJainsiqueparBagambiki,
Imanishimwe,
le témoin
à
décharge
PBB,citéparImanishimwe,
et le témoin
à décharge
FLZ,citéparBagambiki,
en
raison
de ce quela Chambre
ne dispose
pasdeséléments
nécessaires
à l’appréciation
de la
crédibilité
etde lafiabilité
desinformations
deseconde
mainsurlesquelles
reposent
leurs
témoignages
surce point.
324.La Chambre
rejette
également
lesdénégations
d’Imanishimwe
au sujetde sa présence
à lacathédrale
etaustade
le16avril
1994étant
donné
ladéposition
fiable
du témoin
oculaire
LY quiestcorroborée
parcelles
destémoins
NL,LCJet LCA.
325.La Chambre
ne dispose
pasde suffisamment
de moyens
de preuve
crédibles
et fiables
pourdéterminer
silesautorités
préfectorales
ontounonparticipé
à toute
autre
sélection
de
réfugiés
du stadeKamarampaka
postérieurement
au 16 avril1994.Toutefois,
la Chambre
accepte
le témoignage
de première
maindu témoin
à charge
NG-1au sujetde la sélection
et
de l’extraction
d’uncertain
nombre
de réfugiés,
notamment
Georges
Nkusi,
pardessoldats
ou des gendarmes
versle 27 avril1994772.
La Chambrene disposecependant
pas de
suffisamment
de moyens
de preuve
crédibles
etfiables
pourdéterminer
ce qu’ilestadvenu
de
cesréfugiés
aprèsleurextraction,
exception
faitede Georges
Nkusidontla mortn’estpas
contestée.
326.La Chambre
ne dispose
pasde suffisamment
de moyens
de preuve
crédibles
et fiables
pourdéterminer
si Bagambiki
a étéimpliqué
dansla mortde Nkusi.
La Chambre
estime
que
lesdépositions
destémoins
LY et NL ne suffisent
pasà établir
queBagambiki
en voulait
à
Nkusi.
Pourparvenir
à cetteconclusion,
la Chambre
a prisen compte
lefaitqueBagambiki
a
parléà Nkusià la cathédrale
et luia personnellement
apporté
desmédicaments.
La Chambre
770Compte
rendu
del’audience
du12septembre
2001,
p.108à 111,121
à 124.
771Compte
rendu
del’audience
du12septembre
2001,
p.74à 76.(«Pour
rejoindre
lecamp
deceux
quiplaident
coupables,
ilsontbesoin
d’argent
pour
acheter
dubois
qu’ils
utiliseraient
comme
lit,
parce
qu’il
n’ya aucun
lit.
Chaque
prisonnier
achète
lebois
desapoche
à 500francs
lapièce
debois
etlelitnécessite
trois
pièces
outrois
planches
pour
safabrication.
C’est
pourquoi
jevousdemande
dem’apporter
leplusvitepossible
ouimmédiatement
la somme
de20.000
francs
pour
résoudre
ceproblème
delitpourvous(sic).
Decette
manière,
nousserons
nombreux
à avouer
lesmêmes
crimes
et,par
conséquent,
nous
bénéficierons
d’un
plus
grand
soutien
pour
votre
affaire
».)
772LaChambre
nepeuttirer
deconclusions
définitives
danslamesure
oùletémoin
NG-1a déclaré
qu’il
nepouvait
facilement
distinguer
cesdeuxgroupes.
Voir
lecompte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.8 à 10.
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estime
qu’ilestraisonnable
de penser
qu’ilaurait
étédangereux
pourBagambiki
d’emmener
Nkusi
chezlui,étant
donné
le harcèlement
auquel
il a dûfaire
facedela partdesoldats
pour
y avoiramenésa famille,
ainsiquel’ontrapporté
lestémoins
à décharge
Mukandelezi,
HNV
et FOZet Bagambiki
lui-même.
La Chambre
rejette
aussila déposition
du témoin
NL au sujet
de sesconversations
avecNkusiau stadedansla mesure
où elleconsidère
quesonrécitdu
transfert
dela famille
deNkusiau domicile
de Bagambiki
estcontredit
parlesdépositions
destémoinsMukandekezi,
HNVainsiqueparBagambiki
quidisposait
d’informations
de
première
mainsurcepoint.
327.La Chambre
relèvequelestémoins
à chargeLH et LBHontdéclaré
qu’àplusieurs
reprise
aprèsle 20 avril1994,Bagambiki
avaitsélectionné
desréfugiés
du stade,
parmi
lesquelles
lestémoins
eux-mêmes
et Georges
Nkusi,
destinés
à êtretuésparlesInterahamwe
au barrage
routier
de Gatandara.
Le témoinLBHa également
déclaré
quelesautorités
préfectorales
et militaires
avaient
sélectionné
tousleshommes
réfugiés
au stadeet que
lorsque,
selon
lui,lesréfugiés
avaient
fuile stade
versle27ou le28avril
1994,
elles
les
avaient
massacrés
et n’enavaient
laissé
quemoinsde milleen vie.La Chambre
n’estpas
convaincue
de la crédibilité
et de la fiabilité
de cestémoignages
dansla mesure
où ils
semblent
exagérés
et en contradiction
avecd’autres
moyens
de preuve
fiables
figurant
au
dossier
773.Pourparvenir
à cette
conclusion,
laChambre
a prisencompte
lefaitqueletémoin
NG-1,quise trouvait
au stadele 27 et le 28 avril1994,n’ajamais
évoqué
la fuiteet
l’assassinat
d’ungrandnombre
de réfugiés
du stade.
Le témoin
NG-1a également
assisté
à
l’enlèvement
de Nkusiet d’autres
personnes
du stademaisn’apasmentionné
la présence
des
autorités.
Letémoin
NG-1n’arapporté
aucune
autre
sélection
de réfugiés
du stade.
De plus,
le témoin
LY,quia suivide prèslesconditions
desréfugiés,
n’aégalement
pasmentionné
d’autres
sélections
impliquant
lesautorités
préfectorales
nilafuite
etl’assassinat
depresque
touslesréfugiés
du stade.La Chambre
ne peutconcevoir
quelestémoins
NG-1et LY se
soient
abstenus
dementionner
desfaits
etdesdétails
aussi
importants
s’ils
sesontréellement
déroulés.
La déposition
du témoinWTJ,un gendarme
postéau stadeau coursde cette
période,
faitnaître
desdoutes
supplémentaires
quant
auxallégations
destémoins
LBHet LH.
La Chambre
relève
lescontradictions
existant
entrela déposition
du témoin
LBH,selon
laquelle
lorsde sondeuxième
enlèvement
ilse trouvait
avecquinze
autres
réfugiés,
et ses
déclarations
écrites
antérieures,
quiontétéluesetproduites
à titre
depreuve,
selon
lesquelles
il était
accompagné
de troisfemmes
774.De plus,l’affirmation
du témoin
LBHselon
laquelle
la femmeet lesenfants
de Nkusise trouvaient
au stadeestcontredite
parlesmoyens
de
preuve
établissant
quela famille
deNkusiétait
au domicile
de Bagambiki
à partir
du 7 avril
1994.
328.Etantdonnéle rôlejouéparle témoin
LY dansle cadredesactivités
d’assistance
et
sesconnaissances
de celles-ci,
la Chambre
accepte
sesdéclarations
selonlesquelles
les
réfugiés
dustade
manquaient
d’installations
sanitaires,
d’eau,
de nourriture
et d’abris
pour
répondre
à leursbesoins
élémentaires.
Toutefois,
la Chambre
considère
quelesautorités
ecclésiastiques
et,ultérieurement,
la Croix-Rouge,
pouvaient
régulièrement
accéder
aux
réfugiés
et tenter
de leurfournir
de la nourriture,
dessoinsmédicaux
et de meilleures
conditions
sanitaires.
La Chambre
accepte
également
l’affirmation
du témoinLY selon
laquelle
lanourriture
etautres
fournitures
desecours
existaient
entrèsfaible
quantité
etqu’il
était
presque
impossible
derecevoir
uneassistance
internationale
pendant
unconflit
encours.
La Chambre
considère
quelesautorités
préfectorales
avaient
connaissances
de cesefforts
et,
773LaChambre
doute
également
delacapacité
dutémoin
LHà identifier
Bagambiki
étant
donné
qu’il
n’yestpasparvenu
devant
leTribunal.
Voir
lecompte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.48à 51.
774Compte
rendu
del’audience
du15février
2001,
p.14et15,24et25,27à 29.
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dansla mesure
où lesmoyens
de preuve
le démontrent,
n’ontpasempêché
lesresponsables
del’église
oudelaCroix-Rouge
d’aider
lesréfugiés
austade.
329.La Chambre
estimequedesgendarmes
ontgardélesréfugiés
du stade.La Chambre
estime
cependant
qu’iln’existe
passuffisamment
de moyens
de preuve
crédibles
et fiables
démontrant
quedesgendarmes
ou desInterahamwe
onttuédesréfugiés
ayantquitté
le stade.
Bienquelestémoins
NL et NG-1aientdéclaré
quedeslnterahamwe
se tenaient
à l’extérieur
du stade,
ce quela Chambre
admet,
il n’existe
aucune
preuve
crédible
ou fiable
permettant
d’affirmer
quelesdits
Interahamwe
onttuélesréfugiés
quiontquitté
lestade.
330. La Chambrene disposeégalementpas de suffisamment
de moyensde preuve
crédibles
pourdéterminer
si desInterahamwe
ontpénétré
danslestadepoury enlever
ettuer
desréfugiés.
Bienquela Chambre
accepte
l’affirmation
du témoin
NG-1selonlaquelle
des
petits
groupes
d’Interahamwe
sontentrés
dansle stade,
le témoin
lui-même
a relevé
qu’ils
n’avaient
rienfaitauxréfugiés
quis’ytrouvaient.
331.Aprèsexamen
despreuves
à sa disposition,
la Chambre
considère
quelesgendarmes
etlesautorités
préfectorales
ontrestreint
lesallées
et venues
desréfugiés
dustade.
Pour
parvenir
à cetteconclusion,
la Chambre
a prisencompte
le faitquelestadedisposait
d’un
nombrelimitéde pointsd’accèsquiétaientgardéspardes gendarmes.
La Chambrea
également
relevé
la déposition
du témoin
NL selonlaquelle
il avaitsoudoyé
un gendarme
afindesortir
dustade
ainsi
quelesdéclarations
de Bagambiki
selon
lesquelles
lesgendarmes
avaient
tiréenl’air
pourdécourager
unpetit
groupe
deréfugiés
quiavaient
tenté
de partir.
Toutefois,
la Chambre
ne dispose
pasde suffisamment
de moyensde preuvefiables
pour
déterminer
si lesgendarmes
et lesautorités
préfectorales
ontlimité
lesmouvements
des
réfugiés
dansun butcriminel
ou pourleursécurité.
Contrairement
à d’autres
endroits
de
Cyangugu,
uneattaque
de grande
ampleur
n’ajamais
étélancée
contre
lesréfugiés
du stade.
La Chambre
relève
également
qued’autres
réfugiés,
telsquele témoin
LCJetsa famille
et le
témoin
NG-1,ontquitté
le stade
et n’ontpasdéclaré
avoir
rencontré
de difficultés
pouren
partir.
c.

Conclusions

i)

Paragraphe
3.19

332.La Chambreestimequ’environ
5.000Tutsisse sontréfugiés
à la cathédrale
de
Cyangugu
afind’échapper
à la violence
ayantgagnéleursvoisinages
aprèsla mortdu
Président
Habyarimana.
Le11 avril1994,
desattaques
ontétéperpétrées
contre
lesréfugiés
de la cathédrale,
notamment
parYussuf
Munyakazi
et sesInterahamwe.
ii)

Paragraphe
3.20

333.La Chambre
estime,
au-delà
de toutdouteraisonnable,
qu’àla suitede la première
attaque
contre
la cathédrale
de Cyangugu
le 11 avril1994,dessoldats
ontarrêté
au moins
septréfugiés
à proximité
de la cathédrale,
parmi
lesquels
le témoin
à charge
LI,et lesont
emmenés
au campmilitaire
de Karambo
à Cyangugu
où ilsontétéprésentés
à Imanishimwe.
La Chambre
examinera
la question
de savoirsi Imanishimwe
a ordonné
l’exécution
des
réfugiés
ayant
étéamenés
au campmilitaire
danslasection
II.B.4775.
775Voir
infra
par.
410.
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iii) Paragraphe
3.21
334.La Chambre
estimequele 15 avril1994,Bagambiki
et Imanishimwe
ontordonné
aux
réfugiés
de la cathédrale
de Cyangugu
de se rendreau stadeKamarampaka
à Cyangugu
à
l’issue
de discussions
aveclesautorités
ecclésiastiques
quiontindiqué
qu’elles
ne pouvaient
protéger
de manière
adéquate
lesréfugiés
à lacathédrale
sansuneaideaccrue
desautorités
préfectorales
oumilitaires.
La Chambre
considère
qu’il
n’est
pasétabli
au-delà
de toutdoute
possible
quelesréfugiés
quiontrefusé
d’obéir
ontétémenacés
de mort.
iv)

Paragraphe
3.22

335.La Chambre
conclut
quelesautorités
ecclésiastiques,
Bagambiki
et desgendarmes
ontescorté
lesréfugiés
au stadeKamarampaka.
La Chambre
ne dispose
pasde moyensde
preuve
suffisants
pourdéterminer
siImanishimwe
a escorté
lesréfugiés,
bienquela Chambre
considère
qu’ilétaità la cathédrale
antérieurement
au transfert
et au stadeimmédiatement
après.
La Chambre
considère
également
quedesréfugiés
étaient
déjàprésents
au stadeet
qu’un
certain
nombre
d’autres
réfugiés
sontarrivés
ultérieurement,
y compris
desréfugiés
du
groupe
scolaire
de Gihundwe
ainsiquedesréfugiés
de la paroisse
de Shangi.
La Chambre
estime
quelesréfugiés
sontrestés
austade
jusqu’au
11mai1994,
dateà laquelle
ilsontété
transférés
au campNyarushishi.
336.La Chambre
estime
qu’aucoursde cettepériode,
desgendarmes
ontgardéle stadeet
quelesmouvements
desréfugiés
étaient
limités,
bienquecertains
aientapparemment
pu
partir
sansdifficulté.
Toutefois,
la Chambre
ne dispose
pasde suffisamment
de moyens
de
preuve
fiables
pourdéterminer
si lesrestrictions
apportées
auxmouvements
desréfugiés
visaient
principalement
à lesgarder
prisonniers
ou à assurer
leurprotection.
La Chambre
estime
également
ne pasavoirprouvé
au-delà
de toutdouteraisonnable
quelesréfugiés
qui
onttentéde partir
du stadeontétéexécutés
parlesInterahamwe
et lesgendarmes
quise
trouvaient
à l’extérieur.
LaChambre
considère
quedesInterahamwe
ontpénétré
à l’intérieur
du stademaisne dispose
pasde suffisamment
de moyens
de preuves
fiables
pourdéterminer
s’ils
ontenlevé
desréfugiés
ets’ils
lesontultérieurement
exécutés.
v)

Paragraphe
3.23

337. La Chambreconclutque le 16 avril1994,Bagambiki,
Imanishimwe
et d’autres
personnes
ontsélectionné
douzeTutsis
et un Humparmilesréfugiés
du stadeà l’aide
d’une
listepréétablie.
La Chambre
estime
quedouzeréfugiés
tutsis
ontétéexécutés
avecquatre
autres
Tutsis
quiavaient
étésélectionnés
et extraits
de la cathédrale
de Cyangugu
parles
mêmesautorités
peude tempsauparavant.
La Chambre
ne dispose
pasde suffisamment
de
moyens
de preuve
fiables
pourdéterminer
si l’exécution
desseizeTutsis
s’estdéroulées
à
Gatandara.
Unemajorité
desjugesde la Chambre,
le jugeWilliams
ayantexpriméune
opinion
dissidente,
estime
ne pasdisposer
desmoyens
de preuve
suffisants
pourdéterminer
si
Bagambiki
ou Imanishimwe
ontparticipé
à l’exécution
de cesseize
réfugiés
en lestuant
euxmêmes,
en ordonnant
à dessoldats
de lestuer,ou en lesremettant
auxInterahamwe
pour
qu’ils
lestuent.Le jugeWilliams
estime
qu’étant
donnélescirconstances
entourant
la
sélection
etl’extraction
desréfugiés
delacathédrale
etdustade,
etlefaitqueleurmorts’en
soitsuivie,
Bagambiki,
deparsesactes,
devait
avoir
eul’intention
delesassassiner
oudevait
êtrepleinement
conscient
deleurassassinat
ety consentir.
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338.La Chambreconsidère
également
queversle 27 avril1994,des gendarmes
ou des
soldats
ontparticipé
à unesélection
au cours
de laquelle
Georges
Nkusi
et d’autres
réfugiés
ontétéextraits
du stade.
La Chambre
ne dispose
pasdesmoyens
de preuve
suffisants
pour
déterminer
si Bagambiki
etImanishimwe
étaient
présents
lorsde cettesélection
ou de toute
autre
sélection
intervenue
après
le16avril
1994ous’ils
y ontparticipé.
4.

Paragraphes
3.24et 3.25de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishiwe

339.Lesparagraphes
3.24et 3.25de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishiwe
sont
rédigés
commesuit¯
3.24Entrelesmoisd’avrilà juillet
1994,le Lieutenant
SamueiIMANISItIMWE
a participé
avecsesmilitaires
à la sélection
etl’arrestation
desTutsis
dontcertains
furent
parlasuiteexécutés
au campmilitaire
de Cyangugu.
De plus, le LieutenantSamuelIMANISHIMWE,a ordonnéà des militaires
d’exécuter
certaines
personnes
soupçonnées
d’être
Tutsi.
3.25Entrelesmoisd’avril
à juillet
1994,desTutsis
et desHutusmodérés
furent
arrêtés
et amenés
au campmilitaire
de Cyangugu
poury êtretormrés
et exécutés.
De
plus,
durant
cette
période,
desmilitaires
ontparticipé
à plusieurs
reprises
avecdes
miliciens
duMRND,lesInterahamwe,
à desmassacres
de la population
civile
Tutsi.
340.La Chambre
examinera
lespreuves
de la participation
de soldats
à desmassacres,
comme
celaestallégué
au paragraphe
3.25,dansle cadrede sesconclusions
dansla section
II.B.5.
a.

Torture
etassassinat
de civils
et desoldats
aucampdeCyangugu

i)

Allégations

341.Le témoinà chargeAQ, un soldatdu campde Karambo,
a déclaréqu’aucoursde
deuxrassemblements
tenusà 4 et 6 heuresdu matinle 7 avril1994,Imanishimwe
avait
informé
lessoldats
de lamortdu Président
etleuravait
ditd’être
vigilants,
expliquant
qu’ils
se trouvaient
danslesphases
finales
de la guerre
776.Le témoin
a affirmé
qu’Imanishimwe
avaitégalement
réorganisé
lestroispelotons
du campet avaitordonné
au peloton
commandé
parl’adjudant-chef
Mirembano
de garder
le camp,à celuide l’adjudant-chef
Seberagwera
de
patrouiller
au lacKivuet à celuidu premier
sergent
Ndayishimiye
de patrouiller
dansla
préfecture
de Cyangugu
à la recherche
des« Inkotanyis
et de leurs
complices
»777. Le témoin
a indiqué
qu’après
le rassemblement
de 6 heuresdu matin,il s’était
renduau corpsde
778
garde
. Le témoina déclaré
quede sonposted’observation
il avaitvu Imanishimwe
se
réunir
brièvement
à sarésidence
avecd’autres
soldats
après
lerassemblement
et avant
queles
pelotons
779.
nequittent
lecamppoureffectuer
leurs
missions

776 Compterendude l’audience
du 2 mai 2001,p. 117 et 118,121 à 124,126 à 134 ; compterendude l’audience
du
3 mai2001,
p. 115à 118.
777Compterendude l’audience
du 2 mai2001,p. 134à 140; compterendude l’audience
du 3 mai 2001,p. 94 et 95. Le
témoina ultérieurement
déclaré
queNdayishimiye
partageait
le commandement
de son peloton
avecRuberanzia
et a relevé
lorsde soncontre-interrogatoire
queseulce dernier
exerçait
le commandement.
Compte
rendude l’audience
du 2 mai2001,
~~8135
et 136" compte
rendu
de l’audience
du 3 mai2001,p. 118et 119.
Compterendu
de l’audience
du 2 mai2001,p. 138à 140; compterendude l’audience
du 3 mai2001,
p. 48 à 50.
779Compte
rendu
de l’audience
du 2 mai2001,p. 140à 142; compte
rendude l’audience
du 4 mai2001,
p. 2 à 4.
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342.Le témoin
AQ a estimé
qu’entre
8 heures
et 8.30du matinle 7 avril1994,un groupe
de soldat
étaient
retournés
au campen passant
devant
le corpsde gardeavecdescivils,
principalement
desjeunes,
quiétaient
visiblement
blessés
et quisaignaient
78°.Le témoin
a
indiqué
qu’après
l’arrivée
descivils,
Imanishimwe,
quivenait
de chezlui,lesavaient
retrouvés
à l’intérieur
ducamp
78~.Selon
le témoin,
Imanishimwe
avaitinsulté
lescivils
en
déclarant,
entre
autres
choses
: « cesInyenzi
veulent
prendre
lepays,
çaleurseradifficile
».
Toujours
selonle témoin,
Imanishime
avaitalorstiréuneballeavecun fusilKalachnikov
dansle piedde l’undescivils
quis’était
effondré
surle sol782. Le témoin
a déclaré
qu’Imanishimwe
etlesautres
soldats
avaient
alors
frappé
lescivils
à coups
de piedetavecla
crosse
de leursfusils
avantde lesemmenés
au cachot
du campoùlessoldats
ontcontinué
à
lesfrapper
783.Le témoin
AQ a affirmé
qued’autres
groupes
de soldats
étaient
revenus
au
cours
de la journée
avecdescivils
visiblement
blessés
quiavaient
également
étéemprisonnés
au camp
784.Le témoin
a déclaré
quedessoldats
avaient
emmené
cescivils
la nuitpourles
tuer
785.Letémoin
a affirmé
avoir
entendu
descoupsde feuprovenant
de Gatandara
ainsi
que
dessoldats
se vanter
d’avoir
tuerdescivils
au barrage
routier
de Gatandara
avecl’aide
d 6.
78
’ Interahamwe
343.Le témoin
AQ a déclaré
quele 8 avril1994au matin,
il avait
ététransféré
du corpsde
garde
au barrage
routier
proche
du bureau
de lapréfecture
quigardait
l’une
desdeuxentrées
du.
787
camp,
oùilétait
resté
pendant
cinqjours
encontrôlant
lesentrées
etlessorties
ducamp
Le témoin
AQ a affirmé
avoir
observé
dece poste
plusieurs
foisparjours,
entre
le 8 etle 12
avril
1994,descivils
« maltraités
» êtreamenés
à l’intérieur
du campoùilsontcontinué
à
être« maltraités
788.
» pardessoldats
344.Le témoin
AQ a déclaré
avoirquitté
sonpostele 9 avril1994pourse rendre
au camp
où il a vu Imanishimwe
et d’autres
personnes
arrêter
environ
dixà treize
soldats
suspectés
d’êtredescomplices
des[nkotanyi
et dontil étaitditqu’ilsse préparaient
à tuer
Imanishimwe,
ainsiqu’unsoldat
quiavaittuéun Hutuparerreur
789.Le témoin
a affirmé
avoir
vu lessoldats
arrêtés
êtreemmenés
du campà lacathédrale
de Cyangugu
le jourde leur
79°.
arrestation
345.Le témoin
AQ a déclaré
queles10,11 et 12avril1994,
il avaitvu lessoldats
arrêtés
êtreemmenés
au parquet
puisêtreramenés
à la prison
centrale,
en compagnie
du premier
sergent
Ndayishimiye
791.Le témoin
a .affirmé
avoir
entendu
le 12avril1994descriset des
coups
defeuaumoment
oùlessoldats
arrêtés
avaient
atteint
laforêt
surle chemin
séparant
le
parquet
delaprison
centrale
792.Selon
letémoin,
quelques
minutes
plustard,
deuxdessoldats
arrêtés,
lescaporaux
Murangwa
etIgnace,
étaient
arrivés
au barrage
routier
etavaient
déclaré
auxsoldats
quis’ytrouvaient
quedesInterahamwe
armésde gourdins,
de hacheset de
780
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.149à 156,151à 155.
781
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.155à 157; compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.6 à 8.
782
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.157à 160.
783
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.151à 153,149à 151;compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.12
à 14.
78«Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.153à 155; compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.8 et9.
78»Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001.
p.151à 155.
786Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001.
p.153à 156; compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.15à 18.
787Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001,
p. 2à4.
788Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001.
p.3 et4,
11à 13.
789Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001.
p.4 à 11; compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.26à 29.
790Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001.
p.12et13; compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.25et26.
791Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001.
p.12à 16; compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.27à 29.
792Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001
p.15et
16.
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machettes
etdessoldats
lesavaient
attaqués
danslaforêt793. Selon
le témoin,
lescaporaux
Murangwa
etIgnace
avaient
supplié
en vainlessoldats
quise trouvaient
au barrage
routier
de
lesabattre
et de leurépargner
unemortatroce
auxmainsdesInterahamwe,
avantde tenter
d’obtenir
l’intervention
de Bagambiki
quiétaient
alorsà l’extérieur
du bureaude la
préfecture
794.Le témoin
a affirmé
ne passavoir
ce queBagambiki
a déclaré
auxsoldats
arrëtés
maisquecelui-ci
n’estpasintervenu
79».D’après
le témoin,
le premier
sergent
Ndayishimiye
étaitalorsrevenu
et avaitemmené
lescaporaux
Murangwa
et Ignace
dansson
véhicule
après
avoir
expliqué
quece qu’ils
avaient
déclaré
était
faux
796.Letémoin
a déclaré
que le véhicule
de Ndayishimiye
étaitrevenuau campquelquetempsplustardet ne
transportait
quelessoldats
quiavaient
gardé
lessoldats
arrêtés
etdesInterahamwe
dontl’un
portait
797.
lavesteducaporal
Murangwa
346.Le témoin
à charge
LI a déclaré
quele 11 avril1994,lui-même
et sixautres
réfugiés
dunoviciat
jésuite
proche
de lacathédrale
deCyangugu
avaient
étéarrêtés
etfrappés
pardes
soldats
quilesavaient
ensuite
emmenés
au campmilitaire
de Karambo
où lessoldats
les
avaient
maltraités
à leurarrivée
798.Letémoin
a affirmé
quelessoldats
l’avaient
enfermé
avec
lesautres
dansunepièce
etlesavaient
frappés
à nouveau
à coups
depied,
avecdesbâtons
en
boiset la crosse
de leursfusils
en leurdisant:
« nousallons
vousbattre
à mort ))799. Le
témoin
a déclaré
quepersonne
n’avait
essayé
de mettre
finà cettebastonnade
8°°.Letémoin
a
indiqué
qu’au
coursde cette
bastonnade,
dessoldats
avaient
emmené
certains
desréfugiés
et
quelorsque
cesderniers
n’étaient
pasrevenus,
lui-même
et le seuldétenu
restant
s’étaient
frayés
unpassage
de force
entre
lesdeuxgardes
quilesbattaient
et s’étaient
enfuis
du camp
alorsqu’il
faisait
encore
jour
8°1.Le témoin
a affirmé
avoir
couruderrière
le bureau
de la
préfecture
etcontinué
jusqu’à
la rivedulacKivuoù ils’est
reposé
uncourt
instant
avant
de
nager
jusqu’à
Bukavu
pendant
qu’on
luitirait
dessus
8°2.Letémoin
a déclaré
qu’il
était
leseul
survivant
desseptpersonnes
arrêtées
parce
qu’il
savait
quedeuxdecesdemières,
sonfrère
et
un camarade
declasse,
étaient
mortes
etqu’il
n’avait
pasentendu
direquelesautres
avaient
rejoint
8°3.
lesréfugiés
à lacathédrale
347.Le témoin
à charge
MG,un Tutsirésidant
dansla villede Kamembe,
a déclaré
être
resté
chezluiavecsa famille
d’avril
à juin1994enraison
del’insécurité
accrue
affectant
la
population
tutsie
8°4,Letémoin
a affirmé
qu’àlafindumoisd’avril
1994,
dixsoldats
étaient
venus
chezluichercher
sonpèreparce
qu’il
avait
étéditqu’un
soldat
duFPRlegardait
8°5.Le
témoin
a déclaré
quelessoldats
n’avaient
arrêté
personne
cette
fois-là
parce
qu’ils
n’avaient
trouvéaucunsoldatdu FPRdanssa maisonet n’avaient
pasreconnu
sonpèrequiétait
malade
8°6.Le témoin
a également
remarqué
qu’àcetteoccasion
dessoldats
avaient
empêché
lesInterahamwe
de.
s°7
piller
samaison
793
Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001,
p.16à 18.
794
Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001,
p.21à 24; compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.20et21.
795
Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001,
p.22à 24.
796
Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001,
p.22à 25.
797
Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001,
p.25et26.
798
Voirsupra
par.
233à 235.
799
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.20et21,110et111.
800
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.25.
801
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.21à 23,110à 113; compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
~~4.
z Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.22à 24,110¯ compte
rendu
del’audience
du31janvier
2001,
p.4.
803
Compte
rendu
del’audience
du30janvier
2001,
p.23à 25.
804
Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.4 à 8,73à 75.
80»
Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.8 à 11,83à 85.
806
Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.9 à 11,83à 85.
807
Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.86à 88.
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348.Le témoinMG a déclaré
que dessoldatsdu campde Karamboétaientrevenus
à sa
maisonaccompagnés
d’Interahamwe
au débutdu moisde juin1994dansle cadred’une
fouille
de la villede Kamembe
qui,de l’avis
du témoin,
étaitdestinée
à identifier
les
Tutsis
8°8.Le témoin
a affirmé
quelorsque
lessoldats
étaient
arrivés,
il s’était
enfuiau
domicile
du bourgmestre
maisquetroissoldats
l’yavaient
arrêté
et l’avaient
emmené
au
marché
de Kamembe
où il avaitrejoint
sonpère,deuxsurs et environ
troiscentautres
personnes
arrêtées
etsuspectées
d’être
liées
auFPR
8°9.Letémoin
savait
qu’il
avait
étéarrêté
pardessoldats
parce
qu’ils
portaient
desbérets
noirs,
alors
quelesgendarmes
portaient
des
béretsrouges
81°. Le témoina déclaréque Bagambiki,
Imanishimwe,
le colonelde
gendarmerie
Bavugamenshi,
le bourgmestre
Napoléon
Mubiligi
et le conseiller
du secteur
Kamembe
étaient
venusau marché
peude tempsaprèsquele témoin
y soitarrivé
81|.Selonle
témoin,
Mubiligi
avait
renvoyé
uncertain
nombre
deceuxquiavaient
étéarrêtés
et qu’il
avait
reconnus
8x2.Le témoin
a affirmé
quelessoldats
avaient
aligné
lespersonnes
arrêtées
qui
comprenaient
desTutsis,
environ
centHutuset desZa’frois,
lesTutsis
étantplacés
surla
première
rangée,
lescomplices
présumés
surla deuxième
et « lesautres
personnes
chezqui
on.
813
avait
trouvé
desgensquisecachaient
» surlatroisième
349. Le témoinMG a déclaréque Bagambiki,
Imanishimwe
et Bavugamenshi
avaient
demandé
à Mubiligi
si chaque
personne
arrêtée
résidait
dansla commune
de Kamembe
814.Le
témoin
a affirmé
qu’unsoldat
avait
informé
lesautorités
qu’une
bande
cassette
du FPRavait
été trouvéesur l’undes membresde la familledu témoin
81».Le témoina rapporté
" "
qU’Imamshlmwe,
Bagambikiet Bavugamenshi
avaientchacundemandéà Mubiligisi le
témoin
et sa famille
étaient
desgensintègres
816.Selonle témoin,
Mubiligi
avaitdéclaré
n’avoir
rienà reprocher
autémoin
età safamille
parce
qu’ils
étaient
sesvoisins
817.Letémoin
a déclaré
quelessoldats
avaient
protesté
et affirmé
queMubiligi
essayait
simplement
de
protégerle témoinet sa famillequi étaientdes «[nyenzis»
818. Selonle témoin,
Bavugamenshi
avaitdéclaré
connaître
la famille
du témoin
et qu’ils
devaient
êtreemmenés
danssoncampafind’assurer
819.
leursécurité
350.Le témoin
MG a déclaré
quequatre
gendarmes
à bérets
rouges
et troissoldats
à bérets
noirslesavaient
escortés,
lui-même
et lesmembres
de sa famille
détenus,
à la brigade
de
gendarmerie
dansun minibus
de la commune
de Kamembe
82°.Il a affirmé
qu’avant
d’arriver
à la brigade,
lessoldats
à bérets
noirsprétendant
agirsurordred’Imanishimwe,
avaient
détourné
le véhicule
versGatandara
en menaçant
le conducteur
et y avaient
convoqué
les
80sCompte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.8 à 12,85à 87,129à 132.
s09Compte
rendu
del’audience
du12 février
2001,p.13à 18,98à 107,131et132;compte
rendu
del’audience
du
13février
2001,
p.4 et5.
si0Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.15et16.
811
Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.17à 19,110.
812
Compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.20à 22,25.
8~3
Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.19à 22,106à 108¯ compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
9à 11.
Çf
a Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.21et22¯ compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.17et18.
8~sCompte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.24à 26,75à 77¯ compte
rendu
del’audience
du13février
2001
p.15
’
à18.
,
816Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.25et26,124à 126¯ compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
~1.716
et17.
Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.25à 27,124à 126; compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
Çf812ompte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.26à 28,126et127.
819Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.28,126et127; compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.8.
s20Compte
rendu
del’audience
du12février
2001,
p.28et29,35à 37¯ compte
rendu
del’audience
du13février
2001,
p.24à 26.
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Interahamwe,
enleurdisant
qu’ils
avaient
amené
desgensà tuer,
avant
detenter
devoler
les
effets
personnels
dutémoin
etde safamille
821.Le témoin
a déclaré
quelesgendarmes
avaient
combattu
lessoldats
etavaient
empêché
lesInterahamwe
de.
822
tuerletémoin
et safamille
351.Le témoin
MG a déclaré
qu’après
êtrearrivé
à la brigade
de gendarmerie,
il avaitété
rejoint
parsoixante
dixpersonnes
provenant
du marché
etavait
étéinformé
parceux-ci
quela
plupart
despersonnes
arrêtées
avaient
étérelâchées
parce
qu’elles
étaient
hutues
et quele
bourgmestre
lesavaient
reconnues
823.Le témoin
a affirmé
quela nuitsuivante,
dessoldats
étaient
venusà ta brigade
de gendarmerie
et avaient
exigé,
prétendument
surlesordres
d’Imanishimwe,
824.
quelesindividus
arrêtés
soient
transférés
aucampmilitaire
deKarambo
352.Le témoin
MG a déclaré
quelui-même,
sonpèreet sesdeuxsurs avaient
faitpartie
du premiergroupeemmenéau campmilitaire
et qu’unnombreinconnudespersonnes
qui
avaient
étéarrêtées
aumarché
et détenues
à la gendarmerie
avaient
étéégalement
transférées
plustardau camp
825.Le témoin
a affirmé
quelui-même
et sonpèreavaient
étéplacés
dans
unecellule
en compagnie
de deuxsoldats
tutsis
quiavaient
étégravement
maltraités
et que
sesdeuxsurs avaient
étémises
dansuneautre
cellule
826.Le témoin
a indiqué
quele matin
suivant,
dessoldats
avaient
emmené
sonpère,lui-même
et troisautres
civils
tutsis
surla
placedu camppourêtreinterrogés
827.Le témoin
a affirmé
qu’enprésence
d’Imanishimwe,
dessoldats
l’avaient
battu
ainsi
qu’un
autre
détenu
avecunbâton,
tantetsibienqu’il
n’avait
paspu se tenirdebout
pendant
plusieurs
jours
828.Le témoin
MG a également
déclaré
quedes
soldats
avaientenfoncé
un cloude quinzecentimètres
danslespiedsdesdeuxautres
prisonniers
tutsis
pendant
qu’ils
leurdemandaient
s’ils
étaient
desmembres
du FPRetqu’ils
leursdisaient
qu’ils
collaboraient
avecl’ennemi
829.Le témoin
a affirmé
qu’Imanishimwe
était
présent
toutaulongdecetincident
etn’apasempêché
lessoldats
de lefrapper
83°.Le
témoin
a déclaré
quetrente
minutes
plustardilsavaient
étéramenés
à leurcellule
et
qu’ultérieurement,
lesdeuxTutsis
quiavaient
étémaltraités
d’unclouet
, à l’aide
83~uihurlaient
de douleur,
avaient
étéemmenés
pourêtreinterrogés
et n étaient
jamais
revenus
.
353.Le témoinMG a déclaré
quependant
sonincarcération
à l’intérieur
du campd’une
durée
de cinqjours,
dessoldats
avaient
lu à voixhaute
lesnomsdeprisonniers
qu’ils
avaient
emmenés
832.
à l’interrogatoire
vers1 heure
dumatin
etquecertains
n’étaient
pasrevenus
354.Le témoinMG a affirmé
qu’aucoursde sonincarcération,
Imanishimwe
étaitvenu
demander
à sonpères’ilconnaissait
un certain
négociant
et un responsable
particulier
du
82tCompterendude l’audience
du 12 février
2001,p. 29 à 31,37 et 38 ; compterendude l’audience
du 13 février
2001,
[~d229
et30.
Compte
rendu
de l’audience
du 12 février
2001,
p. 30 et 31,33 et 34,37 et 39.
823Compte
rendude l’audience
du 12 février
2001,
p. 28 à 30 ; compte
rendu
de l’audience
du 13 février
200l,
p. 23 à 25,35
et36.
824Compte
rendude l’audience
du 12 février
2001,
p. 39 et 40 ; compte
rendu
de l’audience
du 13 février
2001,
p. 30 à 32.
825Compte
rendude l’audience
du 12 février
2001,
p. 39 à 42 ; compte
rendu
de l’audience
du 13 février
2001,
p. 35 et 36.
826 Compte
rendu
de l’audience
du 12 février
2001,
p. 41 et 42 ; compte
rendu
de l’audience
du 13 février
2001,
p. 38 à 53.
827 Compterendu
de l’audience
du 12 février
2001,
p. 42 et 43 ; compte
rendude l’audience
du 13 février
2001,
p. 59 à 63,
67 à 70.
828 Compterendude l’audience
du 12 février
2001,p. 42 à 50,107à 109; compte
rendude l’audience
du 13 février
2001,
1~~962
à 65.rendude l’audience
Compte
du 12 février
2001,p. 42 à 50,107à 109; compte
rendude l’audience
du 13 février
2001,
8103.062
à65.
Compte
rendude l’audience
du 12 février
2001,p. 46 à 48.
831Compterendu
de l’audience
du 12 février
2001,
p. 47 à 51 ; compte
rendude l’audience
du 13 février
2001,p. 38 et 39,
56 à 58,64et 65,70à 72.
832Compterendude l’audience
du 12 février
2001,p. 51 et 52,55 et 56,121et 122; compterendude l’audience
du 13
février
2001,
p. 73à 77.
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MRND
833.Selonle témoin,
quelques
joursplustardle sous-lieutenant
Hakizimana
avait
appelé
sonnomainsiqueceuxde sonpèreet de sesdeuxsurs,dontl’uneavaitdisparu
au
cours
deleurincarcération,
etlesavait
conduits
chezeuxTM. Ila déclaré
qu’antérieurement,
le
nomde sasur, quiavait
disparue,
avaitétéappelé
lanuiten mêmetempsquecelui
d’une
de
sescamarades
de cellules,
unefemmedénommée
Mbembe,
qu’elles
avaient
étéextraites
de
leurcellule
et quecette
dernière
avait
ultérieurement
ététrouvée
morteà Kadasomwa
83».Le
témoin
836.
a précisé
quesa sur n’avait
pasétéretrouvée
morte
355.Le témoin
à charge
MA,un Hutu,a déclaré
queversla findu moisde juin1994,il
avaitétéarrêté
au bureau
de la préfecture
de Cyangugu
parun hommehabillé
en civilqui,
après
avoir
inspecté
sespapiers
d’identité,
luiavait
déclaré
qu’il
était
uncomplice
etl’avait
,
,
emmene
au campmilitaire
.837
Le témoin
a présumé
qu il étaitsuspecté
d êtreun complice
du
FPRparce
qu’iltravaillait
dansun ministère
quin’était
pascontrôlé
parle MRNDetquede
nombreux
Tutsis
habitaient
danssonsecteur
d’origine
838.Le témoin
a affirmé
avoirété
emmenéau bureaude commandement
et présenté
au commandant
du campqu’ila identifié
commeétantImanishimwe
et quiportait
selonluiunetenuecamouflée
sansmention
de son
grade
839.Selonle témoin,
le commandant
du campavaitexaminé
sa carted’identité,
avait
déclaré
qu’il
était
uncomplice,
avait
déchiré
sacarte
d’identité
et avait
ordonné
à dessoldats
de l’emprisonner
84°.Le témoin
a déclaré
avoirétéemprisonné
pendant
plusd’unesemaine
dansunecellule
située
danslecorpsdegarde
du campquidisposait
d’environ
vingt
cellules
où .
841
plusdedixpersonnes
étaient
détenues,
chacune
danssapropre
cellule
356.Le témoin
MA a affirmé
qu’aucoursde sa détention,
desdétenus
avaient
étéamenés
etextraits
maisque,misà partledétenu
tutsi
situé
danslacellule
adjacente,
ilneconnaissait
pas l’identité
desdétenusqui s’y trouvaient
842.Le témoina relevéavoirentendu
régulièrement,
maispasquotidiennement,
descoupsde fusil
provenant
de l’intérieur
du camp
proche
du lacKivuenviron
uneheureoudeuxaprès
l’extraction
desdétenus
deleurscellules
entre
2 et4 heures
dumatin
843.Letémoin
a déclaré
qu’il
pensait,
sanspouvoir
leconfirmer,
quelespersonnes
quiétaient
extraites
de leurscellules
étaient
exécutées
844.Le témoin
a
affirmé
avoirensuite
revule commandant
du camppendant
sa libération
au coursdesdix
premiers
jours
de juillet
après
l’arrivée
aucampdessoldats
français
84».Le témoin
a indiqué
quelorsdesa libération
Imanishimwe
luiavait
remis
un document
certifiant
qu’il
avait
perdu
ses papiers
d’identité
s46.Le témoina déclaréavoirapprisquele commandant
était
Imanishimwe
lorsqu’il
avaitlu sonnomà côtéde sa signature
apposée
surle document
qu’il
luiavait
847.
remis

833
Compte
rendude l’audience
du 12 février
2001,p. 51 à 53.
834
Compte
rendude l’audience
du 12 février
2001,p. 52 à 55.
835Compte
rendu
de l’audience
du 13 février
2001,
p. 86 et 87,p. 87 à 89.
836Compte
rendu
de l’audience
du 12 février
2001,p. 52 à 55 ; compte
rendu
de l’audience
du 13 février
2001,
p. 70.
837Compte
rendude l’audience
du 31 janvier
2001,
p. 87 à 90 ; compte
rendude l’audience
du 1~r février
2001,p. 98 à 100,
102à 105.
838Compte
rendu
de l’audience
du 1~r février
2001,
p. 103à 105.
839Compte
rendude l’audience
du 31 janvier
2001,p. 89 et 90,96 et 97 ; compterendu
de l’audience
du 1er février
2001,
~g082
et83,85et 86.
Compte
rendu
de l’audience
du 31 janvier
2001,
p. 88 à 90 ; compte
rendu
de l’audience
du 1~r février
2001,
p. 87 à 89.
84~Compte
rendu
de l’audience
du 31 janvier
2001,
p. 89 à 93 ; compte
rendu
de l’audience
du 1~r février
2001,
p. 89 et 90.
842
Compte
rendu
de l’audience
du 31 janvier
2001,
p. 92 à 94 ; compte
rendu
de l’audience
du 1*~ février
2001,p. 93 à 95.
843Compte
rendu
de l’audience
du 31 janvier
2001,
p. 94 à 97 ; compte
rendu
de l’audience
du 1~~ février
2001,p. 93 à 95.
844Compte
rendu
de l’audience
du 31 janvier
2001,p. 95 et 96.
845Compte
rendu
de l’audience
du 31 janvier
2001,
p. 96 à 99.
846Compte
rendu
de l’audience
du 31 janvier
2001,p. 96 et 97.
847Compte
rendude l’audience
du 31 janvier
2001,
p. 97.
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357. Imanishimwe
a déclaréque le 21 octobre1993,il assumait
le commandement
ad
interim
du campmilitaire
de Karambo
à Cyangugu
848.Imanishimwe
a affirmé
commander
les
troispelotons
du campmilitaire
quicomprenait
environ
quatre-vingt-dix
à quatre-vingtquinze
soldats
849.Imanishimwe
a indiqué
quelessoldats
portaient
desbérets
noirs
alors
que
ceuxdesgendarmes
85°.
étaient
rouges
358.Imanishimwe
a déclaré
quele 6 avril1994,vers9 heures
du soir,il avaitinformé
les
soldats
du campde Karambo
de la mortdu Président
et leuravaitdemandé
de rester
calmes
eten alerte
TM. Il a affirmé
ne pasavoir
tenuun rassemblement
le7 avril
1994et nepasavoir
réorganisé
et déployé
lestroispelotons
du campcommel’avait
prétendu
le témoin
à charge
AQ852.Au contraire,
Imanishimwe
a déclaré
quele 7 avril
1994il participait
à uneréunion
à
la gendarmerie
vers7 heures
dumatin
pourdiscuter
du déploiement
desoldats
à Rusizi
I etII
et à l’aéroport
et qu’ilétaitensuite
retourné
au campvers8.30du matinpourpréparer
la
réunion
du conseil
préfectoral
de sécurité
853.Imanishimwe
a affirmé
avoirassisté
à cette
réunion
jusque
vers1 ou 2 heures
de l’après-midi
854.Ila déclaré
qu’après
laréunion,
ilétait
retourné
855.
au camppourvérifier
ledéploiement
desessoldats
359.Imanishimwe
a affirmé
quejamais
lessoldats
n’avaient
amenéde civils
au camp,ne
lesavaient
8»6.
misaucachot,
torturés
ouexécutés
aubarrage
routier
deGatandara
360.Imanishimwe
a déclaréqu’enapprenant
l’existence
d’uncomplotorganisé
parun
groupe
de soldat
pourle tuer,il avaitenvoyé
un message
FLASHà l’état-major
quiavait
répondu
qu’il
devait
ensaisir
le parquet
857.Imanishimwe
a affirmé
qu’après
avoir
reçucette
réponse,
ilavait
ordonné
l’arrestation
desixsoldats
tutsis
ethutus.
Ila déclaré
queparmi
ces
sixsoldats,
quatre
avaient
étéarrëtés,
remisau parquet
et ensuite
envoyés
à la prison
de
Cyangugu,
deuxd’entre
euxs’étant
échappés
8»8.Imanishimwe
a indiqué
avoirappris
quel’un
desquatre
soldats
arrêtés
s’était
échappé
du parquet
et quelestroisautres
étaient
restés
incarcérés
859.
à laprison
centrale
de Cyangugu
361.Imanishimwe
a déclaré
avoireu connaissance
d’unefouille
effectuée
dansKamembe
en juin1994et quiavaitétéorganisée
parlesautorités
de la commune
et effectuée
avec
l’aide
desgendarmes
sousle commandement
de Bavugamenshi
et d’unesection
de soldats
du
campde Karamboqu’ilavaitfournieà la demandede Bavugamenshi
86°.Imanishimwe
a
déclaré
avoirentendu
qu’aucoursdel’opération
desgensavaient
étéarrêtés
et finalement
relâchés
861.
après
vérification
deleuridentité
362.Le témoin
à décharge
PBA,citéparImanishimwe,
quia séjourné
chezce dernier
dans
le campde Karambo
entreavrilet juillet
1994,a déclaré
quele 6 avril1994,Imanishimwe
848
Compte
rendu
del’audience
du20janvier
2003,
p.12et13.
849
Compte
rendu
del’audience
du21janvier
2003,
p.16à 20,39et40.
850
2003,
p.36à 39.
Compte
rendu
del’audience
du21janvier
851
Compte
rendu
del’audience
du21janvier
2003,
p.44à 47.
852
2003,
p.46à 49.
Compte
rendu
del’audience
du21janvier
853
2003,
p.48à 50.
Compte
rendu
del’audience
du21janvier
854
Compte
rendu
del’audience
du21janvier
2003,
p.49à 51.
855
Compte
rendu
del’audience
du21janvier
2003,
p.50et51.
856
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.17à 19,22à 24.
857
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.18à20.
858
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.18à20.
859
Compte
rendu
deI’audience
du22janvier
2003,
p.19et20.
860
2003,
p.42à 44,
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
861
2003,
p.43à 46.
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
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étaitalléau campvers9 heures
du soirpendant
uneheureenviron
862.Selonle témoin,
le
7 avril1994,lmanishimwe
estpartide chezluivers7.30du matinet estallévoirle
commandant
de la gendarmerie
de Cyangugu,
estrevenu
vers8.30du matinet estreparti
peu
tempsaprès
863.Le témoin
PBAa affirmé
n’avoir
entendu
aucuncoupde feuprovenant
de
dïntérieur
ou de l’extérieur
du campau cours
de sonséjour
à Karambo864
363.Le témoinà décharge
PKA,citéparImanishimwe,
qui étaitaffectéau groupede
gendarmerie
de Cyangugu
le 6 avril1994,a déclaréavoirvu le commandant
du camp
militaire
se rendre
à uneréunion
le matin
du 7 avril1994vers7 heures
ou 7.30du matin
et
qu’àla réunion,
le commandant
de gendarmerie
Munyarugerero
avaitordonnéque des
soldats
86».
remplacent
lesgendarmes
à Rusizi
I etIIainsi
qu’àl’aéroport
364.Le témoinà décharge
PCC,citéparImanishimwe,
un soldatdu campde Karambo,
a
déclaré
êtrearrivé
à sa nouvelle
affectation
à l’aéroport
de Cyangugu
à Kamembe
vers2
heures
de l’après-midi
le 7 avril1994où lui-même
et soncommandant,
le premier
sergent
Ndayishimiye,
866.
sontrestés
jusqu’en
juillet
1994,
sansretourner
au camp
365.Le témoinà décharge
PCD,citéparImanishimwe,
un soldatdu campde Karambo,
a
déclaré
qu’àpartir
du 5 avril1994,il avaitgardéle campau barrage
routier
proche
de la
ientrait
irau camp
867
préfecture
d........
ou 11 pouvait
voirquiconque
milta e . Le témoin
a affirmé
quebienqued’autres
soldats
aientétépériodiquement
remplacés,
ilavaittravaillé
vingtquatre
heures
survingt-quatre
pendant
quatorze
jours
consécutifs,
ne quittant
sonposte
que
deuxà troisfoisparsemaine
pourenviron
quinze
minutes
pourprendre
unedouche
au camp
et qu’iln’avait
jamais
dormiplusd’uneheureà la fois
868.Le témoin
a expliqué
qu’il
commandait
dixsoldats
postés
auxbarrages
routiers
menant
au campet au lacKivuet que
cessoldats
869.
luirendaient
compte
desentrées
etdessorties
ducamp
366.Le témoinPCDa déclaré
avoirvu de sonposteImanishimwe
entrer
au cample soir
du6 avril
199487°.
Le témoin
a affirmé
quele 7 avril
1994,
vers8 heures
dumatin,
unpeloton
commandé
parle sous-lieutenant
Irankunda
avaitquitté
le camppourprendre
position
à
Rusizi
I et II et qu’aucoursde l’après-midi,
le troisième
peloton
commandé
parle souslieutenant
Hakizimana
s’était
rendu
à l’aéroport
8rI.Le témoin
a relevé
quelepremier
peloton
872
était
resté
aucamp
367.Le témoin
PCDa déclaré
qu’aucoursdesquatorze
jourspasséà sonposte,
il n’avait
pasvude soldats
escorter
descivils
à l’intérieur
du campou decivils
s’enéchapper
pendant
qu’on
873.
leurtirait
dessus,
nientendu
parlé
detels
faits
368.Le témoin
PCDa affirmé
avoirvu de sonpostequatresoldats,
parmilesquels
les
caporaux
Murangwa,
Rucakibungo
et Gisagara
quin’étaient
pasen uniforme,
êtreescortés
au
862
Compte
rendu
del’audience
du5 novembre
2002,
p.137et138.
863
Compte
rendu
del’audience
du5 novembre
2002,
p.147à 149.
864
Compte
rendu
del’audience
du5 novembre
2002,
p.149et150; compte
rendu
del’audience
du6 novembre
2002,
p.34
et35.
86»Compte
rendu
del’audience
du14octobre
2002,
p.135à 140.
866
Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.11à 15,19et20.
867
Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.36à 39,41et42.
868
Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.45à 47,79à 84.
869
Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.36à 39,41et42.
870
Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.84à 88,90à 92.
87~
Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.61à 64,66à 68,77à 79.
872
Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.106à 108.
873
Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.42à 47,50à 54,82à 86.
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parquet
en raison
de leurprojet
visant
à assassiner
Imanishimwe
874.Le témoin
a déclaré
qu’il
avaitultérieurement
rencontré
le caporal
Gisagara
au Congoet quecelui-ci
luiavait
alors
indiqué
qu’il
s’était
enfui
au coursdu transfert
dessoldats
arrêtés
entrele parquet
et la
875.
prison
PCDa indiqué
qu’aucun
dessoldats
du premier
peloton
quigardait
le camp
369. Le témoin
n’avait
876.
déserté
370.Le témoinà décharge
PCE,citéparImanishimwe,
un soldatdu campde Karambo,
a
déclaré
quele soirdu 6 avril1994,Imanishimwe
avaitinformé
lessoldats
de la mortdu
Président
etqu’iln’avait
convoqué
aucun
autre
rassemblement
le7 avril
1994877.
Letémoin
a
affirmé
quele 7 avril1994,le peloton
commandé
parle premier
sergent
Ndayishimiye
était
positionné
à l’aéroport,
le pelotoncommandé
par le sous-lieutenant
Irankunda
était
positionné
à Rusizi
I etIIetquelepeloton
dirigé
parlesous-lieutenant
Chantal
Ujeneza
était
positionné
au camp
878.Le témoin
a relevé
quele sous-lieutenant
Hagizimana
dirigeait
le
peloton
de Ndayishimiye
maisqueHakizimana
étaitrestéau campparcequ’iloccupait
les
fonctions
deS-3
879.
371.Le témoin
PCEa déclaré
avoir
assisté
à l’arrestation
de quatre
soldats,
parmilesquels
Rucakibungo,
Murangwaet Karangwa,qui étaientsuspectésde vouloirassassiner
Imanishimwe
88°.Le témoin
a affirmé
qu’ilne pouvait
passe souvenir
de la dateexacte
de
leurarrestation
ni du rangexactdes officiers
arrêtésmaisqu’ilavaitremarqué
qu’Imanishimwe
n’était
pasprésent
881.Le témoin
a déclaré
quelorsque
lesquatre
soldats
avaient
étéarrêtés,
leurs
habits
et leurs
armes
leuravaient
étéretirés
etqu’ils
avaient
été
transférés
autribunal
882.Letémoin
a indiqué
quel’état-major,
et nonpasImanishimwe,
avait
donnél’ordre
d’arrêter
cessoldats,
unetelleinformation
luiayantétécommuniqué
parun
opérateur
radioquiavaitreçuun télégramme
à ceteffet
883.Le témoin
a également
indiqué
qu’ily avaitdeuxautres
soldats
quiétaient
impliqués
dansle complot
visant
à assassiner
Imanishimwe
maisqu’ils
n’avaient
pasétéarrêtés
parce
qu’ils
se trouvaient
surdespositions
situées
884.
à l’extérieur
ducamp
372.Le témoin
PCEa expliqué
quele cachot
du campétaitsituéà droite
du corpsde garde
en entrant
dansle camp
885.Le témoin
a déclaré
qu’ily avaitun muren facedesquatre
cellules
et nonpasuneautre
rangée
decellules
886.Selon
letémoin,
au cours
de sonséjour
au
campde Karambo,
aucunciviln’avait
étédétenu
danslescellules
ni tuéà l’intérieur
du
camp
887.Le témoin
a également
déclaré
quele11 avril
1994,
lessoldats
n’avaient
pourchassé

874Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.49et50.
875Compte
rendu
del’audience
du29octobre
2002,
p.50à 52.
876Compte
rendu
det’audience
du29octobre
2002,
p.10et11,106
et107.
877Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.22à 25.
878Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.45à 48.
879Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.84à 88.
880Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.28à 31,59à 62.
881Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.69à 74.
882Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.28et29.
883Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.64à 67.
884Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.28à31.
885Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.25à 28.
886Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.27et28.
887Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.30à 33.
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ou tirésuraucuncivilt’intérieur
du camp
888.Le témoin
a de plusaffirmé
ne pasavoir
entendu
decoups
defeulanuitentre
avril
etjuillet
1994889.
373.Le témoin
à décharge
PKB,citéparImanishimwe,
a déclaré
qu’ilétaitpostéau corps
de gardeà partir
de 4 heures
del’après-midi
le 6 avril1994et jusqu’à
la mêmeheurele 7
avril1994et qu’il
étaitchargé
de contrôler
lesentrées
au camp
89°.Le témoin
PKBa affirmé
quevers9 heures
du soirle 6 avril1994,Imanishimwe
étaitvenuau campet avaitdéclaré
auxsoldats
rassemblés
surle tarmac
quele Président
avait
ététuéetqu’ils
devaient
rester
vigilants
parceque« l’ennemi
», quele témoin
avaitinterprété
commevoulant
direle FPRInkotanyi,
pouvait
pénétrer
à l’intérieur
dupaysdetoute
part
891.Letémoin
a déclaré
qu’il
n’y
avaiteu aucunautrerassemblement
au coursde cettenuitou du 7 avril1994892.
Le témoin
PKBa affirmé
qu’après
sonservice
au corps
de garde,
ils’était
rendu
aubarrage
routier
dela
préfecture
à 4 heures
de l’après-midi
le7 avril
1994oùil était
resté
jusqu’à
lamêmeheure
le
8 avril
1994893.
Le témoin
a également
affirmé
qu’un
soldat
ne pouvait
paspasser
cinc~9J~ours
etnuitsconsécutifs
au mêmeendroit
à causedusystème
de rotation
quiexistait
alors. Le
témoin
a expliqué
quesonpeloton
de vingt-six
soldats
gardait
le camp~endant
quedeux
autres
pelotons
étaient
déployés
à l’aéroport
deKamembe
età Rusizi
I etII9».
374.Le témoinPKBa déclaréquele corpsde gardecontenait
quatrecellules
pouvant
chacune
accueillir
deuxpersonnes
896.Le témoin
PKBa affirmé
ne pasavoirvu ou entendu
parlé
de civils
détenus,
torturés
outuésaucampdeKarambo
entre
avril
et juillet
1994897.
Le
témoin
PKBa affirmé
qu’àsa connaissance,
aucunsoldat
n’avait
étéemmené
horsdu camp
deKarambo
ettuéle9 avril
1994898.
375.Le témoinà décharge
PNC,citéparImanishimwe,
un soldatdu campde Karambo,
a
déclaré
quele 6 avril1994,Imanishimwe
avaitinformé
lessoldats
de la mortdu Président
vers9 heures
dusoiretavait
placé
le campen étatd’alerte
899.Letémoin
a indiqué
qu’aucun
autre
rassemblement
n’avait
eulieule7 avril
19949°°.
376.Le témoin
PNCa déclaré
qu’àpartir
du 7 avril1994,lessoldats
du campavaient
été
positionnés
à l’aéroport
sousle commandement
du premier
sergent
Ndayishimiye,
à Rusizi
I
et II sousle commandement
du lieutenant
Irankunda
et au camp,sousle commandement
du
lieutenant
Chantal
Ujeneza
9°1.Le témoin
a affirmé
ne pasavoireu connaissance
de civils
détenus,
torturés
ou emprisonnés
aucampdeKarambo
entre
avril
et juillet
19949°2.
377. Le témoinPNC a témoignéau sujetd’un échangede messagesentrele camp de
Karambo
et l’état-major
de l’armée
concernant
le châtiment
de sixsoldats
suspectés
de

888Compte
rendu
del’audience
du30octobre
2002,
p.33à 35,86à 90.
889Compte
rendu
del’audience
du30octobre
p.33à 36.
2002,
890Compte
rendu
del’audience
du16octobre
2002p.30à 35,68à 71.
891Compte
rendu
del’audience
du16octobre
2002p.50à 56.
89zCompte
rendu
del’audience
du16octobre
2002p.55à 58.
893Compte
rendu
del’audience
du16octobre
2002p.36à40.
894Compte
rendu
del’audience
du16octobre
2002p.40et41.
89sCompte
rendu
del’audience
du17
p. 6à9.
octobre
2002.
896Compte
rendu
del’audience
du16octobre
2002.
p.58à 61,92à 96.
897Compte
rendu
del’audience
du16octobre
2002.
p.59à 61.
898Compte
rendu
del’audience
du17octobre
2002.
p.9à12.
899Compte
rendu
del’audience
du3 octobre
2002,
».74à 79.
900Compte
rendu
del’audience
du3 octobre
2002,
».79à81.
901Compte
rendu
del’audience
du3 octobre
2002,
».94à 96.
902Compte
rendu
del’audience
du3 octobre
2002,
».91à 94; compte
rendu
del’audience
du7 octobre
2002,
p.82à 84.
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vouloir
assassiner
Imanishimwe
9°3.Le témoin
a déclaré
quele message
de l’état-major
avait
ordonné
l’arrestation
dessoldats,
leurdésarmement
et leurprésentation
au parquet
9°4.Le
témoin
a affirmé
avoirentendu
direquelesquatresoldats,
parmilesquels
Murangwa
et
Rucakibungo,
avaient
étéarrêtés
le 9 avril1994surlesordres
d’Imanishimwe
et qu’ils
avaient
étéemmenés
au parquet,
maisquedeuxd’entre
eux,Kawamo
Karangwa
et Lambert
Kabalisa,
9°s.
s’étaient
enfuis
378.Le témoin
PNCa également
déclaré
qu’ily avaitquatre
cellules
occupées
pardeux
personnes
9°6.
au corpsde gardedu camp
379.Le témoin
à décharge
PNE,citéparImanishimwe,
a déclaré
qu’à9 heures
du soir,le
6 avril
1994,
cedernier
avait
informé
lessoldats
ducampdelamortdu Président
etleuravait
demandé
d’être
« vigilants
» parcequeKarambo
étaitsituéà la frontière
du Za’/re
et du
Burundi
et quel’ennemi
pouvait
pénétrer
au Rwanda
parCyangugu
9°7.Le témoin
a affirmé
qu’iln~y
avait
paseud’autre
rassemblement
cette
nuit-là
ni aucours
de lamatinée
du 7 avril
1994
380.Le témoin
PNEa déclaré
qu’àpartirdu 7 avril1994,dessoldats
étaient
postésà
Rusizi
I et II sousle commandement
du sous-lieutenant
Irankunda,
à l’aéroport
de Kamembe
sous le commandementdu premier sergentNdayishimiye,et au camp, sous le
commandement
du sous-lieutenant
ChantalUjeneza
9°9.Le témoinPNEa déclaréqueles
soldats
étaient
partis
pourRusizi
I et IIà 8 heures
du matin
le 7 avril
1994etqu’ilavait
rejoint
sonposte
à l’aéroport
de Kamembe
le mêmejourvers4 heures
de l’après-midi
etqu’il
nel’avait
plusquitté
jusqu’au
17juillet
19949t°.
381.Le témoinPNE a déclaréque les quatrecellules
du campde Karambopouvaient
chacune
91t.
accueillir
deuxpersonnes
382.Le témoin
à décharge
PNF,citéparImanishirnwe,
quia séjourné
au campmilitaire
de
Cyangugu
d’avril
à juillet
1994,a déclaré
avoirfourni
de la nourriture
provenant
du camp
auxsoldats
stationnés
à Rusizi
I et II ainsiqu’àl’aéroport
912.Le témoin
a affirmé
que
pendant
qu’ilétaitau campde Karambo,
il n’avait
entendu
aucuncoupde feudurant
lanuit
et.
913
n’avait
jamais
vuouentendu
parler
decivils
détenus
au cachot
ducamp
383.Le témoinà décharge
Essono,
citéparImanishimwe,
a déclaré
qu’àl’intérieur
du
corpsde gardedu campde Karambo
se trouvait
uneprison
dotéede quatre
cellules
mesurant
un mètrede largeet deuxmètres
de long,chacune
équipéd’unepetiteouverte
pourla
ventilation
914.Ila déclaré
quelaprison
elle-même
faisait
trois
mètres
delarge
et sixmètres
903Compte
rendu
del’audience
du3 octobre
2002,
p.31à 38; compte
rendu
del’audience
du7 octobre
2002,
p.89à 109,
117à 120.
904Compte
rendu
del’audience
du3 octobre
2002,
p.32ì 40; compte
rendu
del’audience
du7 octobre
2002,
p.117et118.
905
Compte
rendu
del’audience
du3 octobre
2002,
p.38à 44; compte
rendu
del’audience
du7 octobre
2002,
p.56et57.
906
Compte
rendu
del’audience
du7 octobre
2002,
p.26à 28.
907
Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2002,
p.4 à 7,23à 28.
908
Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2002,
p.6 à 9.
909
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2002,
p.122et123; compte
rendu
del’audience
du10octobre
2002,
p.7 à 9,
14à 16,18à 21.
910Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2002,
p.120à 123; compte
rendu
del’audience
du10octobre
2002,
p.18à 21,
23à 30.
911Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2002,
p.9 à 14.
912Compte
rendu
del’audience
du8 octobre
2002,
p.32à 36.
913Compte
rendu
del’audience
du8 octobre
2002,
p.27et28,32à 34,38et39.
914Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2002,
p.113à 119.
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de longetpossédait
trois
mursde soixante
centimètres
séparant
chaque
cellule
915.Ila affirmé
quela distance
séparant
le corpsde garde
de la rivedulacKivuétait
de 578mètres
916.Le
témoin
a expliqué
qu’il
estimait
quela distance
séparant
la riverwandaise
du lacKivudesa
rivecongolaise
9~7
était
d’environ
1.000
mètres
384.Le témoin
à décharge
PNB,citéparlmanishimwe,
a déclaré
qu’avant
de s’enfuire
du
Rwanda,
ellerésidait
à la cellule
du cinqjuillet
dansla commune
de Kamembe
918.Ellea
affirmé
quevers9 heures
du matin
un jourde juin1994,
dixchefsde cellule
accompagnés
de
jeunes
hommes
et de troisou quatre
gendarmes
étaient
venuschezelledansle cadred’une
« rafle» organisée
dansla commune
de Kamembe
etluiavaient
ditde rester
chezelleetque
toutes
les« personnes
valides
» devaient
serassembler
surlaplace
du marché
919.Letémoin
a
déclaré
quesesfrères,
quiétaient
présents
surlaplacedumarché,
l’avaient
informée
qu’au
coursdu rassemblement,
le bourgmestre
avaitditauxpersonnes
présentes
de rentrer
chez
elles
etdenepassesoucier
dela« rafle
» quin’était
effectuée
quepours’assurer
quelazone
était
sûre
92°.Letémoin
a affirmé
quelejoursuivant,
illuiavait
étéditquelesmembres
d’une
certaine
famille
prétendument
affectée
parlarafle
étaient
rentrés
chezeuxsains
et .
921
saufs
385.Bagambiki
a déclaré
que Mubiligi,
le bourgmestre
de la villede Kamembe,
avait
soumis
unedemande
auconseil
préfectoral
desécurité
afinqu’il
soitprocédé
à unefouille
de
Kamembe
en raison
de l’insécurité
croissante
dansla région
dueà l’afflux
d’environ
70.000
réfugiés
deguerre,
y compris
desdéserteurs
et despersonnes
libérées
deprison
922.Bagambiki
a relevé
quele commandant
dela gendarmerie
étaitd’accord
avecl’idée
d’une
fouille
et que
la gendarmerie
l’avait
effectuée
sousle contrôle
de Bavugamenshi,
à partir
de 6 heures
du
matinle 6 juin1994,avecl’aide
923.
de quelques
soldats
et de responsables
de cellules
Bagambikl"
a relevé qu’il
avait
étéappelé924comme
observateur
lorsque
lafouille
desmaisons
avaitétéachevée
vers10 heures
du matin. Bagambiki
a déclaré
n e9çasavoirremarqué
que
lesgensétaient
séparés
en fonction
de leurappartenance
ethnique
5. Bagambiki
a relevé
qu’après
lafouille,
Bavugamenshi
avait
établi
unrapport
etluiavait
ditqueles« irréguliers
»
découverts
aprèsun brefinterrogatoire
effectué
au marché
avaient
étéemmenés
à la brigade
degendarmerie
à Rusizi
1926.
ii)

Conclusions

386. La Chambreadmetque le témoinà chargeAQ étaitun soldataffectéau camp
militaire
deKarambo
à Cyangugu,
ce quiestcorroboré
parplusieurs
témoins
à décharge
cités
parImanishimwe.
Toutefois,
la déposition
du témoin
AQ estmarquée
pardescontradictions
et necontient
pasun certain
nombre
de détails
élémentaires
que,del’avis
de laChambre,
le
témoin
aurait
dû êtreen mesure
de fournir.
Parexemple,
le témoin
n’apaspu indiquer
le
nombre
approximatif
descivils
amenés
au campni le nombre
et lesnomsdessoldats
quiles
escortaient.
La Chambre
estime
quel’explication
fournie
parle témoin
s’agissant
de son
915Compte
rendude l’audience
du 10 octobre
2002,
p. 117à 119,125et 126.
916Compte
rendude l’audience
du 10 octobre
2002,
p. 138et 139; compte
rendude l’audience
du 14 octobre
2002,p. 93 et
95.
917Compterendude l’audience
du 10 octobre
2002,
p. 138à 141.
918 Compterendude l’audience
du 9 octobre
2002,
p.6 à 9, 31 et 32.
919 Compterendudel’audience
du9 octobre
2002,
p.16 à 19,84 à 86.
920Compterendudel’audience
du 9 octobre
2002,
p. 19 à 22.
921Compterendudel’audience
du 9 octobre
2002,
p.22 à 24,28 à 30.
922Compterendude l’audience
du Ieravril
2003,
p. 3 et4.
923Compterendude l’audience
du 1eravril
2003,
p. 2 à 6.
924Compterendude l’audience
du 1~ avril
2003,
p.5 et6.
925Compterendude l’audience
du 1eravril
2003,
p.5 et 6.
926Compterendude l’audience
du1er avril
2003,
p.6 à 8.
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incapacité
à fournir
plusde détails
estpeuconvaincante
et évasive,
notamment
étant
donné
la
taille
du campet sa mission
de contrôle
desentrées
et sorties
du camp
927.De plus,la
Chambre
trouve
problématique
quele témoin
AQ n’aitpaspu indiquer
le nombre
de soldats
de.
928
sonpeloton,
nile nomdesonchefdesection
387.Etant
donnél’affirmation
du témoin
AQ selonlaquelle
il étaitposté
au barrage
routier
le plusproche
du bureau
de lapréfecture
le 11avril1994,letémoin
aurait
dû êtrecapable
d’observer
queBagambiki,
le commandant
de la gendarmerie
et l’évêque
avaient
quitté
le
bureau
de lapréfecture
pourse rendre
à la cathédrale
deCyangugu
enréponse
à l’attaque
de
cette
dernière
quiétait
audible
et visible
depuis
lapréfecture.
De plus,
laChambre
s’attendait
également
à ce quele témoinaitvu ou entendu
parléde la fuitedu témoinLI du camp
militaire
de Karambo
pendant
quedessoldats
luitiraient
dessus.
Le faitqueletémoin
n’ait
pasévoqué
cesquestions
jette
ledoute
sursadéposition.
388.La Chambre
rappelle
que le témoinAQ a déclaré
fairepartiede ceuxquiétaient
suspectés
de vouloir
assassiner
lecommandant
du camp,
ce quia étéconfirmé
parle témoin
à
décharge
PNC,citépar[manishimwe.
A ce titre,
la Chambre
doutedu faitquele témoin
AQ,
s’ilétait
présent
aucamp,aitéchappé
à unearrestation
ou soitrestéaucamp,notamment
en
tantquegarde,
après
le9 avril
1994.
389.En outre,surle fondement
desdéclarations
destémoins
à décharge
PCD,PKB,PNC
et PNE,cités
parImanishimwe,
ainsi
quesurcelles
de ce dernier,
la Chambre
considère
pour
acquis
qu’après
la mortdu Président,
Imanishimwe
ne s’estadressé
au campqu’une
seule
fois,la nuitdu6 avril
1994.A cetégard,
laChambre
relève
le caractère
raisonnable
de la
décision
d’uncommandant
visant
à placer
soncampen étatd’alerte
à la suitede la mortdu
chefde l’état,
particulièrement
au vu de la situation
régnant
entrele gouvernement
et les
forces
du FPR.Le récitparle témoin
AQ de deuxrassemblements
avantl’aube
du 7 avril
1994estcontredit
pard’autres
moyens
de preuve
figurant
au dossier.
390. La Chambrerelèveégalementque l’affirmation
du témoinAQ selonlaquelle
Imanishimwe
avait
réorganisé
lespelotons,
déployant
un peloton
pourfouiller
lapréfecture
à
la recherche
desInkotanyis
et deleurs
complices,
un autre
pourpatrouiller
au lacKivuet le
troisième
pourrester
aucamp,
estcontredite
parsesdéclarations
ultérieures
selon
lesquelles
ilavait
contacté
unautre
soldat
tutsi
quiétait
posté
à l’aéroport,
cequiserait
cohérent
avec
lesdépositions
destémoins
à décharge
PKA,PCC,PCD,PCEet PNF,citéparImanishimwe,
ainsi
qu’avec
celle
decedernier
quia déclaré
qu’un
peloton
desoldat
était
posté
à l’aéroport.
De plus,la Chambre
relève
quela crédibilité
du témoin
estégalement
ébranlée
parson
927Compte
rendu
del’audience
du4 mai2001,
p.7 à 12.(«Q.Combien
demilitaires
escortaient
cescivils
? R.Jen’en
connais
paslenombre.
Q.Pouvez-vous
nousdonner
quelques
nomsdesmilitaires
quiescortaient,
mêmesivousnesavez
paslenombre?
R.Voyez-vous,
vousmedemandez
desnomsdemilitaires,
dans
cescirconstances,
etjenepense
pasqueje
puisse
vous
répondre
correctement,
parce
qu’il
y a eucegroupe
quiestarrivé,
decegroupe
decivils;
quelques
minutes
plus
tard,
ily a unautre
groupe
quiestarrivé,
etainsi
desuite.
Jenepeux
pasrisquer
à vous
donner
desnoms,
parce
queje
pourrais
peut-être
vous
donner
desnoms
demilitaires
quisont
venus
dans
ledeuxième
groupe
etvous
dire
qu’ils
sont
venus
lespremiers,
jenepeux
pasvous
ledire.
Q.Monsieur
leTémoin,
voulez-vous
nous
dire
maintenant
que,
ce7 avril,
plusieurs
groupes
decivils
sont
arrivés
successivement?
R.Jenedispasquel’arrivée
decesgroupes...
Cesgroupes
arrivaient
aucamp
demanière
successive,
surunrythme
quelconque.
Cequejesais,
c’est
quedescivils,
desgroupes
decivils
ontétéamenés
aucamp,
à cette
date,
à plusieurs
reprises.
Lesgroupes
decivils
ontétéamenés
aucamp,
à plusieurs
reprises,
à cemême
jour,
à cette
même
date,
detelle
façon
quevous
nepouvez
pasmedemander
lesnoms
desmilitaires
quisont
arrivés
avecle
premier
groupe
decivils
etavec
ledeuxième
groupe,
etainsi
desuite.
Jenepeux
pasvous
dire
lesnoms
decesmilitaires.
Q.
Mais,
Monsieur
leTémoin,
c’étaient
voscollègues
etvous
vous
connaissiez?
R.Même
sionseconnaît
entre
militaires,
mais
onsedonnait
paslapeine
desavoir
quetelle
outelle
personne
a étéassignée
à telle
tâche.
Ilarrivait
quejevoie
quelqu’un
arriver
avec
ungroupe,
mais
jenemedonnais
paslapeine
desavoir,
« ilestarrivé
avec
lepremier
groupe
»,« ilestarrivé
avec
ledeuxième
groupe
»,etainsi
desuite,
etsurtout
quemesfonctions
différaient
desleurs
».)
928Compte
rendu
del’audience
du3 mai2001,
p.125et126.
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affirmation
selonlaquelle
il appartenait
au peloton
du sergent
Mirembano,
quiavaitpour
mission
de garder
le camp,et sa déclaration
ultérieure
selonlaquelle
il n’enfaisait
pas
929.
partie
391.Etantdonnélescontradictions
et omissions
relevées
ci-dessus
danslesdéclarations
du
témoin
AQ,la Chambre
doute
qu’il
aitétéposté
au corps
degarde
le 7 avril
1994etdevant
le
barrage
routier
à lapréfecture
du8 au 12avril
1994.
A cetitre,
la Chambre
ne peutsefierà
ce qu’ilprétendavoirvu depuisces postesdansla mesureoù le fondement
de ses
connaissances
relatives
à cesfaits
estsuspect.
392.La Chambreestimeque la déposition
de première
mainet détaillée
du témoinà
charge
LI estcrédible
etfiable.
Surle fondement
de sa déposition,
la Chambre
considère
que
dessoldats
du campde Karambo
ontviolemment
frappé
le témoinLI et ceuxquiétaient
détenus
avecluiet lesontmenacés
de mort.La Chambre
accepte
également
la déclaration
du
témoin
LI selon
laquelle
sonfrère
etun camarade
declasse
aveclesquels
ilavait
étéarrêté
et
incarcéré
au campsontmorts.
Toutefois,
la Chambre
de ne déterminer
au-delà
de toutdoute
possible
le sortdesautres
personnes
détenues
au campavecle témoin
Ll.Le témoin
n’afait
quesupposer
qu’elles
étaient
mortes
parcequ’iln’avait
pasentendu
direqu’elles
étaient
retoumées
à la cathédrale.
393. Sur le fondementdes dépositions
du témoinà chargeMG, de Bagambikiet
d’Imanishimwe,
la Chambreconsidère
qu’unefouillea été effectuée
dansla villede
Kamembe
le 6 avril1994.la Chambre
estimequele récitde première
mainet détaillé
du
témoin
MG concernant
sonarrestation
au coursde la fouille
et sa détention
ultérieure
au
campmilitaire
de Karambo
estcrédible
et fiable.
De l’avis
de la Chambre,
l’incapacité
de
Bagambiki
à se souvenir
quele témoin
MG étaitparmiles300personnes
présentes
surle
marchéde la villede Kamembele 6 juin1994ne faitnaîtreaucundoutequantà son
arrestation.
La Chambre
a également
examiné
la déposition
du témoin
MG à la lumière
des
déclarations
du témoin
à décharge
PNB,citéparImanishimwe,
et selonlesquelles
le témoin
MGet sa famille
n’avaient
pasétéaffectés
parla fouille.
LaChambre
nepeutconsidérer
que
lerécit
dutémoin
PNBestcrédible
étant
donné
ladéposition
détaillée
etconvaincante
fournie
parle témoin
MG.
394.Surle fondement
de la déposition
du témoin
MG,la Chambre
considère
quele 6 avril
1994,dansla villede Kamembe,
dessoldats
ontarrêté
environ
300personnes,
y compris
le
témoin,sonpère et deuxde ses surs. Bagambiki,
Imanishimwe
et Bavugamenshi
ont
ensuite
interrogé
Mubiligi
poursavoir
si chacune
despersonnes
arrêtées
étaitde Kamembe.
Aucours
decette
interrogation,
unedispute
a éclaté
entre
lessoldats
etMubiligi
s’agissant
de
la question
de savoir
si letémoin
etsafamille
étaient
intègres,
comme
leprétendait
Mubiligi,
ou s’ilsétaient
liésau FPR,commel’affirmaient
lessoldats
dontl’unavait
déclaré
qu’un
membre
de la famille
du témoin
avaitététrouvé
en possession
d’unebandecassette
du FPR.
Bavugamenshi,
quiconnaissait
la famille
dutémoin,
estintervenu
et a ordonné
quele témoin
et safamille
soient
emmenés
à la brigade
de gendarmerie
afind’assurer
leursécurité.
Surle
cheminde la brigade
de gendarmerie,
dessoldats
ontforcéle conducteur
d’unvéhicule
municipal
à changerde direction
et à se rendreà Gatandara.
La Chambreconsidère
qu’Imanishimwe
a ordonné
auxsoldats
de tuerle témoin
MG et sa famille
à Gatandara
parce

929Cf.compte
rendu
de l’audience
du 2 mai2001,
p. 127(« J’aiétéaffecté
au premier
peloton.
Et je crois
queje vousai dit
quele premier
peloton,
dirigé
parl’adjudant-chef
Miremb~no
») et procès
verbal
de l’audience
du 3 mai2001,
p. 14 (« Il est
évident
quece militaire
faisait
partie
d’unautre
peloton
; il ne faisait
paspartie
du peloton
de Mirumbano
».)
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quelessoldats
ontdéclaré
agirsurlesordres
deleur« chef» etvenaient
toutjuste
dequitter
Imanishimwe
au marchéde Kamembe.
395.La Chambre
considère
qu’àleurarrivée
à Gatandara,
lessoldats
ontconvoqué
les
Interahamwe
et leurontditqu’ils
avaient
amenédespersonnes
devant
êtreexécutées.
Les
gendarmes
ontprotégé
le témoin
et sa famille
dessoldats
et des[nterahamwe
et lesont
emmenés
à la brigade
de gendarmerie
ensécurité.
Le joursuivant,
dessoldats
prétendant
agir
surlesinstructions
d’Imanishimwe
ontemmené
le témoin
et sa famille
horsde la brigade
de
gendarmerie
et les ontincarcérés
au campmilitaire
de Karambopendantenvironune
semaine.
Pendantqu’ilsse trouvaient
au campde Karambo,
lessoldatsontviolemment
frappé
le témoin
ettrois
autres
civils
tutsis
en présence
d’Imanishimwe
et ontenfoncé
unclou
de quinze
centimètres
danslespiedsde deuxde cesdétenus
touten leurdemandant
quels
étaient
leurs
liensavecle FPR.La nuit,dessoldats
ontamenéde nouveaux
prisonniers
dans
lescellules
et enontemmené
certains
pourlesinterroger.
Certains
desprisonniers
quiavaient
étéemmenés
à l’interrogatoire
n’ensontpasrevenus,
lesautres
ayant
indiqué
qu’ils
avaient
étéinterrogés.
A un moment
donné,
dessoldats
ontappelé
lesnomsde l’unedessurs du
témoin
et desa codétenue
Mbembe
et lesontextraites
deleurcellule.
Depuis
lors,
la sur du
témoin
n’apasétéretrouvée,
sachant
quele corpsde Mbembe
a ultérieurement
ététrouvé.
Au coursde l’incarcération
du témoin,
Imanishimwe
estvenudemander
à sonpères’il
connaissait
un certain
négociant
et un responsable
du MRNDqu’il
connaissait
effectivement.
Quelques
joursplustard,le sous-lieutenant
Hakizimana
a appelé
lesnomsdu témoin
et des
autres
membres
de safamille
détenus
avecluiet lesa raccompagnés
chezeuxen voiture.
396.La Chambre
accepte
l’affirmation
du témoin
MG selonlaquelle
sa sur avaitétémée,
étant
donné
letemps
quis’était
écoulé
depuis
qu’elle
avait
étéextraite
desacellule,
lefait
quesi elleavaitétéen vieau campelleaurait
étérelâchée
aveclesautres
membres
de sa
famille,
etlefaitqu’elle
avait
étéextraite
desacellule
lanuitpardessoldats
etavecuneautre
femme,
Mbembe,
quiavaitétéultérieurement
retrouvée
morte.
La Chambre
estime
qu’elle
a
ététuéeentre
le7 juin1994etle11oule12juin1994,
étant
donné
ladatedelafouille
dela
ville
de Kamembe,
ladateà laquelle
le témoin
MGet sa famille
ontététransférés
aucampet
lapériode
aucours
delaquelle
ilsontétéincarcérés
aucampmilitaire.
397.La Chambre
considère
également
quela déposition
de première
mainet détaillée
du
témoin
à charge
MAestcrédible
et fiable.
A ce titre,
laChambre
accepte
quele témoin
aitété
arrêté
et,surordred’Imanishimwe,
emprisonné
au campmilitaire
de Karambo
pendant
plus
d’unesemaine
en juin1994et qu’aucoursde cettepériode
desprisonniers
nonidentifiés
aient
étéamenés
danslescellules
ducampetenaient
étéextraits
lanuitetquedescoups
de
feus’ensoient
suivis
entre
2 et4 heures
dumatin.
398.La Chambre
relève
quelestémoins
à charge
LI,MA et MG affirment
quedessoldats
ontemprisonné
descivils
au campmilitaire
de Karambo
à différents
moments
entreavrilet
juin1994.Bienquecestémoins
n’aient
pasétéincarcérés
au mêmemoment,
la Chambre
estime
queleurs
déclarations
se corroborent
dansunecertaine
mesure.
Toutes
fournissent
des
récits
depremière
mainetdétaillés
desoldats
incarcérant
descivils
danslescellules
ducorps
de garde,
appelant
ceux-ci
pourlesinterroger
et,s’agissant
destémoins
LI et MG,les
maltraitant
toutenlesaccusant
d’être
liésauFPR.
399.Afind’évaluer
la crédibilité
et la fiabilité
desdépositions
destémoins
LI,MA et MG,
la Chambrea prisen comptelesdéclarations
d’Imanishimwe
et de sestémoinsselon
lesquelles
aucunsoldat
(sic)n’ajamais
étéamenéau campet maltraité
danssonenceinte.
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Toutefois,
la Chambre
estime
qu’Imanishimwe
et sestémoins
ne sontpascrédibles
surce
point.
La Chambre
estattentive
au faitquelesdéclarations
destémoins
à décharge
citéspar
Imanishimwe
sontbiaisées
et intéressées
dansla mesure
où ceux-ci
ontantérieurement
servi
entantquesoldats
souslesordres
d’Imanishimwe
et parce
quereconnaître
quedescivils
ont
étéamenés
au campreviendrait
à admettre
leurimplication
ou cellede leurscollègues
dans
lesmauvais
traitements
infligés
à ceux-ci.
Parconséquent,
la Chambre
considère
queles
dépositions
d’Imanishimwe
etde sestémoins
nefontnaître
aucun
doutequant
à la crédibilité
desrécits
de première
mainetdétaillés
destémoins
LI,MA etMG.
400.La Chambreaccepte
lesdépositions
destémoins
à décharge
PCE,PKB,PNC,PNEet
Essono,citésparImanishimwe,
selonlesquelles
le campde Karambopossédait
quatre
cellules
dansle corpsde garde,mesurant
chacune
un mètrepardeux.Cetteconclusion
n’affaiblit
pasle récitparle témoin
MA de sonemprisonnement
au campdansla mesure
où,
de l’avis
de la Chambre,
l’affirmation
dudit
témoin
selon
laquelle
ily avait
douzecellules
étaitfondée
suruneobservation
effectuée
dansdescirconstances
difficiles.
De plus,la
Chambre
estime
quele récitdu témoin
MG selonlequel
plusieurs
personnes
avaient
étémises
dansla mêmecellule
n’estpasremisencauseparla taille
réduite
de chaque
cellule,
étant
donnélesautres
mauvais
traitements
quelessoldats
ontinfligés
auxdétenus
du campde
Karambo.
b.

Autres
faits

401. Le Procureur
a également
affirméqu’Imanishimwe
avaitparticipé
à plusieurs
massacres,
ainsiquecelaressort
desdéclarations
destémoins
à charge
LAI,LA J, LC et
LAK93°.Le témoin
LAIa déclaré
qu’Imanishimwe
avaitpersonnellement
tuéun soldat
tutsià
1 1 heures
dumatin
le 7 avril
1994lorsd’une
réunion
à Bugamara
ainsi
quelesous-lieutenant
de gendarmerie
Mbakaniye
unesemaine
plustardà Gatandara
931.Le témoinLAJa déclaré
qu’Imanishimwe
et Munyakazi
avaienttué un sous-lieutenant
tutsià Bugarama
vers
10heuresdu matin le 10 avril 1994932.Le témoin LC a affirméavoir entendu
qu’Imanishimwe
avaitordonné
auxlnterahamwe
de .
933
tuertroisgarçons
hutusà Gatandara
Le témoin
LAKa déclaré
qu’Imanishimwe
avaitpersonnellement
tuéun soldaten juillet
1994dansla villede Kamembe
934.
402.La Chambre
souligne
le faitquel’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishiwe
ne
mentionne
pascesfaits
précis
et qu’ils
ne sontpasvisés
parlesparagraphes
3.24et3.25ni
partoutautreparagraphe
duditacted’accusation.
En effet,
aucunparagraphe
de l’acte
d’accusation
n’affirme
qu’Imanishimwe
a personnellement
tuéquiconque
ou a ordonné
à des
Interahamwe
ou à descivils
de tuerquiquece soit.
Deplus,laChambre
observe
quecesfaits
particuliers
ne figurent
pasdanslespièces
justificatives
del’acte
d’accusation,
dansles
conclusions
préparatoires
ou danslesautres
communications
effectuées
au coursde la phase
préalable
935.
auprocès
930Prosecutor’s
Closing
Brief,
réquisitoire
duprocureur,
p.155,
156et163delaversion
anglaise.
931Compte
rendu
del’audience
du17septembre
2001,
p.32et33,108"~113; compte
rendu
del’audience
du25septembre
2001,
p.115à 117,
140à 142,
145à 155.
932Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.54à 60; compte
rendu
del’audience
du23octobre,
p.57; compte
rendu
del’audience
du24octobre
2000,
p.130à 133; compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.9 et10.
933Compte
rendu
del’audience
du9 mai2001,
p.27à 30,88à 90; compte
rendu
del’audience
du10mai2001,
p.128à
132,
135et136,
141à 143,
150et151,157
à 159,
161et162.
934Compte
rendu
del’audience
du18janvier
2001,
p.129à 131; compte
rendu
del’audience
du22janvier
2001,
p.96à 98,
100etI01,
109et110,
121à 123; compte
rendu
del’audience
du23janvier
2001,
p.7 à 14.
935Voirparexemple
ladéposition
dutémoin
LAI,compte
rendu
del’audience
du25septembre
2001,
p.149et150; la
déposition
dutémoin
LAJ,compte
rendu
del’audience
du24octobre
2001,
p.50et51.
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403.En outre,la Chambre
rappelle
quelestémoins
LAI,LAJet LAKsontdescomplices
présumés
del’accusé
etqu’àcetitre,
elleestime
queleurs
dépositions
sontsujettes
à caution.
De plus,la Chambre
considère
quelesdépositions
destémoins
LAI,LAJet LAKne sontni
crédibles,
nifiables
s’agissant
d’autres
faits
etqu’elle
ne peutparconséquent
lesaccepter
sansqu’elles
ne soient
corroborées
pard’autres
éléments
936.La Chambre
souligne
le faitque
le récitparle témoin
LC de laparticipation
d’Imanishimwe
à l’assassinat
de troisgarçons
hutus
ne constitue
quedesouï-dire
noncorroborés.
Parailleurs,
letémoin
LAIn’apasprécisé
l’origine
de sesinformations
selon
lesquelles
Imanishimwe
avaitparticipé
à l’assassinat
du
sous-lieutenant
Mbakaniye.
De plus,la Chambre
considère
quelesdépositions
de Bagambiki
et d’Imanishimwe
selonlesquelles
ilsontparticipé
à uneréunion
du conseil
préfectoral
de
sécurité
le7 avril
1994,
ce quiestcorroboré
parle témoin
à décharge
Mukandekezi,
citépar
Bagambiki,
ainsiqueparle témoin
à décharge
PBB,citéparImanishimwe,
fontnaître
des
doutes
937.
quantà leurprétendue
participation
à la réunion
tenueà Bugarama
le mêmejour
404.Parconséquent,
la Chambre
ne prendra
pasen compte
lesdépositions
de cestémoins
surcesquestions
dansle cadre
de la détermination
de sesconclusions
danslamesure
oùces
dépositions
nesontpasfiables
etdépassent
lecadre
del’acte
d’accusation.
c.

Conclusions
relatives
auxparagraphes
3.24et 3.25

405.Surla basedesdépositions
destémoins
à charge
LI,MG et MA,la Chambre
estime
au-delà
de toutdoutepossible
qu’un
nombre
inconnu
de civils
tutsis
ethutusontétéarrêtés
parcequ’ils
étaient
suspectés
de complicité
avecle FPRet emmenés
au campmilitaire
de
Karambo
où dessoldats
lesontmaltraités.
Surle fondement
de la déposition
du témoin
MG,
la Chambreconsidère
qu’Imanishimwe
a participé
avecsessoldatsà la sélection
et à
l’arrestation
decivils
tutsis
le6 juin1994danslaville
deKamembe.
406. La Chambreestimeégalementqu’Imanishimwe
a ordonnél’arrestation
au camp
militaire
de Karambo
d’aumoinssixsoldats
quiétaient
soupçonnés
de vouloir
le tuer.
Toutefois,
la Chambre
ne dispose
pasde moyens
de preuve
fiables
afinde déterminer
au-delà
detoutdoute
possible
cequ’il
estadvenu
decessoldats
après
leurarrestation
etleurtransfert
auparquet
et à la prison
deCyangugu.
407.Sur la basede la déposition
du témoinMG, la Chambreconclutqu’Imanishimwe
a
ordonné
à dessoldatsde faireassassiner
le témoinMG,son pèreet sesdeuxsurs à
Gatandara,
ce quedesgendarmes
ontfinalement
empêché.
408.La Chambre
considère
quedessoldats
du campmilitaire
de Karambo
ontassassiné
ou
facilité
l’assassinat
dufrèredutémoin
et desonancien
camarade
de classe
le 11avril1994
ainsiquela sur du témoin
et sa codétenue
Mbembe
entrele 7 et le 12 avril1994,étant
donné
lescirconstances
entourant
leurdétention
etleurextraction
descellules
du camp.
409. La Chambrene disposepas de suffisamment
de moyensde preuvefiablespour
déterminer
au-delà
de toutdoutepossible
si dessoldats
ontassassiné
ou participé
à
936Voirpar.129à 132,484,540.
937Déposition
de Bagambiki,
compterendude l’audience
du 27 mars2003,p. 41 à 46 ; compterendude l’audience
du 2
avril2003,p. 33 et 34 ; déposition
d’Imanishimwe,
compte
rendude l’audience
du 22 janvier
2003,
p. 28 et 29 ; déposition
de Mukandekezi,
compterendude l’audience
du 10 mars2003,p. 40 et 41 ; déposition
de PBB,compterendude l’audience
du 4 novembre
2002,p. 16 à 19, 26 à 31 ; compterendude l’audience
du 5 novembre
2002,p. 24 et 25, 68 et 69. La
Chambre
a également
décidéantérieurement
quela participation
de Bagambiki
à la réunion
du conseil
de sécurité
faisait
naître
desdoutes
quant
à sa participation
à d’autres
faits
au cours
de lamêmematinée.
Voirsupra
par.217.
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l’assassinat
desautres
personnes
nonidentifiées
détenues
aucampmilitaire
de Karambo
qui
ontétémentionnées
parlestémoins
LI,MA et MG.
410. Sur la base des moyensde preuvedont elle dispose,la Chambreen déduit
qu’Imanishimwe
a donnédesordres
permettant
quedescivils
soupçonnés
d’être
liésau FPR
soient
arrêtés,
détenus,
maltraités
etexécutés.
Pourparvenir
à cette
conclusion,
laChambre
a
examiné
lecaractère
répétitif
etlafréquence
desarrestations
de civils
etdeleurtransfert
au
camp.Imanishimwe
étaitprésent
au coursde la détention
de certains
de cescivils
et des
mauvais
traitements
quileurontétéinfligés.
Etantdonnéla nature
de la structure
de
commandement
etde lahiérarchie
militaire,
la taille
relativement
petite
du camp,
laprésence
d’Imanishimwe
au camp,la reconnaissance
parce dernier
du contrôle
qu’ilexerçait
surles
soldatsdu campde Karambo,
l’absence
de toutmoyende preuvesuggérant
qu’ilne les
contrôlait
pasetqu’il
lesavait
empêchés
demaltraiter
descivils
ouqu’il
lesavait
punis
à ce
titre,
la Chambre
ne peutaccepter
l’idée
quedessoldats
présents
au campde Karambo
aient
agide lasorte,
surtout
à unetelle
échelle,
sansinstructions
d’Imanishimwe,
lecommandant
du camp.La Chambre
relève
également
quelessoldats
quiontessayé,
sansy parvenir,
de
fairetuerle témoin
MG et sa famille
à Gatandara
ontdéclaré
avoiragisurordrede leur
commandant.
De plus,lessoldats
ontaffirmé
qu’ils
agissaient
surordred’Imanishimwe
lorsqu’ils
onttransféré
le témoin
MG et sa famille
du campde la gendarmerie
au camp
militaire.
La Chambre
rappelle
également
qu’Imanishimwe
a niéen blocquedescivils
aient
étéamenés
aucampde Karambo,
cequis’est
révélé
êtrepeucrédible.
411. À cet égard,la Chambreconsidère
que des soldatsont assassiné
ou facilité
l’assassinat
du frère,
du camarade
de classe
et de la sur du témoin
MG,ainsiquede la
codétenue
de cettedernière,
et qu’ilsagissaient
surordred’Imanishimwe.
La Chambre
déterminera
dansle cadre
desesconclusions
juridiques
si lesmauvais
traitements
infligés
à
descivils
parlessoldats
du campde Karambo
constituent
desactesde torture.
La Chambre
examinera
également
dansle cadre
de sesconclusions
juridiques
si lessoldats
ontarrêté
des
Tutsis,
entantquetels,
et desHutus
modérés
afinde lesamener
au camppoury êtretorturés
etexécutés.
Paragraphes
3.17,3.18,3.26,3.27,3.28,3.30et 3.31de l’acted’accusation
de Bagambiki
et
[manishiwe

412.Lesparagraphes
3.17,3.18,3.26,3.27,3.28,3.30et 3.31de l’acte
d’accusation
de
Bagambiki
et Imanishiwe
sontrédigés
commesuit:
3.17Lorsdes évènements
auxquels
se réfèrele présentacted’accusation,
le
LieutenantSamuel IMANISHIMWE,en sa qualité de commandantdu camp
militairede Cyangugu,a participéavec le PréfetEmmanuelBAGAMBIKIet
d’autres
personnes,
à la confection
delistes
de personnes
à éliminer,
majoritairement
desTutsi
et certain
Hutudel’opposition.
3.18Ceslistesfurentdonnéesà des militaires
et à desmiliciens
avecordre
d’arrêter
etde tuercespersonnes.
Desmilitaires
et desInterahamwe
ontalors
exécuté
cesordres.
3.26Au moinsà deux occasions
en avril1994,le PréfetEmmanuel
BAGAMBIKI
a ordonné
à desmilitaires
et à desmiliciens
du MRND,leslnterahamwe,
de tuerdes
membres
dela population
civile
Tutsi
et certains
membres
Hutude l’opposition.
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3.27Entrelesmoisd’avril
à juillet
1994,lessubordonnés
du PréfetEmmanuel
BAGAMBIKI,notamment certains sous-préfets,des bourgmestres,des
fonctionnaires
et desgendarmes
ontparticipé
au massacre
despopulations
civiles
Tutsi
et de certains
membres
Humde l’opposition.
3.28À l’époque
desévènements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
le
Préfet
Emmanuel
BAGAMBIKI
avaitle devoir
d’assurer
la protection
et la sécurité
despopulations
civiles
desa préfecture.
A plusieurs
occasions
enavril
1994,
lePréfet
BAGAMBIKI
a négligéou refuséd’aiderles personnes
menacées
de mortquilui
demandaient
assistance,
notamment
en commune
de Gatare
où cespersonnes
d’ethnie
Tutsi
furent
massacrées.
3.30A l’époque
desévènements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
les
miliciens,
lesInterahamwe,
aidéssouvent
pardesmilitaires,
ontparticipé
aux
massacres
de la population
civile
Tutsiet desopposants
politiques
Hutusde la
Préfecture
de Cyangugu.
3.31A l’époque
desévènements
auxquels
se réfère
leprésent
acted’accusation,
ily
a eu plusieurs
dizaines
de milliers
de victimes,
majoritairement
Tutsi,dansla
préfecture
de Cyangugu.
413.La Chambre
examinera
également
dansla présente
section
la question
de savoirsi
Bagambiki
a participé
à ladistribution
d’armes
alléguée
auparagraphe
3.16et sidessoldats
ontprispartauxmassacres
allégués
au paragraphe
3.25.
a.

Gashirabwoba

i)

Allégations

414.Le témoinà chargeLACa déclaréqu’entre
le 8 et le 11 avril1994,lui-même
et
d’autres
Tutsis
avaient
repoussé
desassaillants
hutusarmésde lances,
de machettes,
de
gourdins
938.
et de grenades
quiattaquaient
desmaisons
tutsies
dansla commune
deGisuma
415.Le témoin
LACa affirmé
quele 11 avril1994,desréfugiés
tutsis
s’étaient
rendus
au
terrain
de football
deGashirabwoba
et y avaient
trouvé
leursfamilles
en traindese battre
contre
desassaillants
dessecteurs
de Bumazi,
Nyamuhunga
et Gashirabwoba
939.Le témoin
a
déclaré
qu’entre
1 et2 heures
del’après-midi,
les300réfugiés
duterrain
defootball
avaient
repoussé
lesassaillants
del’autre
côtédelarivière
94°.Letémoin
a indiqué
qu’après
l’attaque,
Bagambiki,
Imanishimwe
et dessoldats
étaient
arrivés
au terrain
de football
danstrois
camionnettes
et queBa~ambiki
avaitdemandé
auxréfugiés
ce qu’ils
y faisaient
et pourquoi
ilsavaient
étéattaqués
941.Selonle témoin,
lesréfugiés
avaient
répondu
quedesgensdes
secteurs
deBumazi
et Gashirabwoba
lesavaient
attaqués
et avaient
brûléleurs
maisons
942.Le
témoina déclaré
queBagambiki
avaitalorsdemandé
pourquoi
ilsne brûlaient
pasles
maisons
desassaiUants,
ce à quoiilsavaient
répondu
qu’ils
n’avaient
paslesmoyens
de le
938Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.I 1 à 22,108et109,114à 120; compte
rendu
del’audience
du10
octobre
2000,
p.28à 30.
939Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.22à 27.
940
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.24à 27.
941
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.27à 32,118à 121.
942
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.30à 32.
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faire
943. Le témoin
a affirmé
queBagambiki
avait
alors
luà voixhautes,
à partir
d’une
liste,

les noms de CômeSimugomwa,
un négociant,
qui se trouvaitparmiles réfugiés,
et
d’Ephrem,
également
négociant,
maisquin’était
pasprésent
944.Le témoin
a déclaré
que
Bagambiki
avaitditauxréfugiés
queMichelBusunyu,
un membredu MRNDà Karengera,
leuravaitdemandé
de luiamener
Côme,un membre
du partilibéral,
afinqu’ils
puissent
parler
desaffaires
despartis
945.Le témoin
a indiqué
qu’après
avoirpasséenviron
vingt
minutes
au terrain
de football,
Bagambiki,
Imanishimwe
etlessoldats
étaient
repartis
avec
Cômevers3 heures
de l’après-midi
946.Le témoin
LACa déclaré
n’avoir
jamais
revuCôme
vivant
et qu’après
le rétablissement
de la sécurité,
dessurvivants,
notamment
le témoin
luimême,avaient
retrouvé
soncorpsle longd’unerivière
dansla commune
de Karengara,
et
qu’ils
l’avaient
reconnu
à seshabits:
unecasquette
rouge,
unechemise
blanche,
un gilet
rouge
947.
etunpantalon
noir
416.Le témoin
LACa déclaré
quelessoldats
étaient
retournés
au terrain
de football
dans
un véhicule
le 11 avril1994vers7 heures
du soiret,en réponse
à leurquestion,
avaient
répondu
aux réfugiés
qu’ilsavaientlaisséCômechezBusunyu
et qu’ilsconversaient
ensemble
948.Le témoin
a affirmé
quelessoldats
avaient
ensuite
demandé
auxréfugiés
du
stade
defootball,
quiétaient
alorsenviron
500,s’ils
étaient
toustutsis
et qu’ils
avaient
répondu
quecertains
étaient
hutus
949. Selon
letémoin,
lessoldats
avaient
suggéré
de tuerles
réfugiés,
maisquelqu’un
quise trouvait
prèsdu conducteur
du véhicule
s’yétaitopposé
et
avaitproposé
d’examiner
lesproblèmes
desréfugiés
95°.Le témoin
a déclaré
quelessoldats
étaient
alorsrepartis
dansleursvéhicules
95~.Le témoin
a affirmé
quelesréfugiés
avaient
continué
à arriver
et quele12 avril
1994,
environ
3.000
réfugiés
s’étaient
rassemblés
surle
terrain
952.
defootball
417.Selonle témoin
LAC,le 12 avril1994au matin,
2.000personnes,
parmilesquelles
deshabitants
dedifférentes
collines,
desInterahamwe
et desouvriers
de la fabrique
de thé
Shagasha,
avaient
attaqué
lesréfugiés
9»3.Le témoin
a déclaré
qu’aucoursdesattaques,
Bagambiki
et Nsabimana,
le directeur
de la fabrique
de thé,s’étaient
arrêtés
au terrain
de
football
pendant
environ
trente
minutes
et avaient
demandé
auxréfugiés
deleurexpliquer
la
situation
954.Letémoin
a indiqué
quelesréfugiés
avaient
dità Bagambiki
qu’ils
n’avaient
rien
mangéou bu depuis
quatre
jourset quece dernier
avaitalorspromis
d’envoyer
dessoldats
pourlesprotéger
955.
418.Le témoinLACa déclaré
qu’après
avoirattendu
pendantune heure,les réfugiés
avaient
vudessoldats
et lesgardiens
de lafabrique
grimper
surlesommet
situé
au-dessus
du
terrain
defootball
956.Letémoin
a indiqué
quelessoldats
avaient
encerclé
lesréfugiés
et que
dixà quinze
soldats
leuravaient
tirédessus
pendant
qued’autres
étaient
restés
dansles
943
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.30à 32.
944
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.27à 30,120à 122.
945
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.30à 33.
946
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.32et33.
947
Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.50à 54,92et93,95et96.
948Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.33à 35.
949Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.34et35,37et38,83et84.
9»0Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.35et36,83à 85.
951Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.37et38; compte
rendu
del’audience
duI0octobre
2000,
p.39à 41.
952Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.37à40.
953Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.38à 42,84et85.
954Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.40à 43.
9»5Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.40à 43.
956Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000,
p.43à 47.
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buissons
957.Le témoin
a déclaré
quelesréfugiés
avaient
ditauxsoldats
qu’ils
voulaient
la
paixmaisquecesderniers
leuravaient
répondu
de lever
lesmains
enl’air
etleuravaient
jeté
desgrenades
touten tirant
danstoutes
lesdirections
958.Le témoin
LACa expliqué
qu’il
n’avait
pasétéblessé
aucours
decette
attaque
parce
quelorsqu’ils
avaient
commencé
à tirer,
il s’était
cachésurunehautecolline
et avaitremarqué
qu’uncertain
nombre
de personnes
blessées
étaient
tombées
surlui
959.Le témoin
a déclaré
quel’attaque
dessoldats
avaitduré
environ
trente
minutes,
à lasuite
dequoiilsavaient
pillé
lesaffaires
desréfugiés
et avaient
envoyé
lesInterahamwe
pourachever
lessurvivants
96°.Le témoin
a affirmé
qu’après
les
massacres,
lessoldats
s’étaient
déplacés
versla route
goudronnée
et avaient
laissé
lechamp
libre
auxInterahamwe
pourqu’ils
puissent
piller
lesréfugiés
961.Ila déclaré
quelorsque
les
Interahamwe
avaient
commencé
à se battre
entreeuxpourla possession
desbienspillés,
il
s’était
échappé
et cachédansuneplantation
de bananes
et avaitultérieurement
passéla
frontière
du Congo
le18 avril
1994962.
419.Le témoinLAC a déclaréqueCalixteNsabimana
avaitantérieurement
recrutéles
Interahamwe
quiavaient
participé
à l’attaque
pourtravailler
à la fabrique
de théShagasha
et
qu’ils
y avaient
étéentraînés
à tuerpardessoldats
réservistes
quitravaillaient
également
à la
fabrique
963.Le témoin
a affirmé
avoirreconnu
ces[nterahamwe,
quiavaient
couvert
leurs
visages
avecdesfeuilles
de banane
pourmasquer
leuridentité,
parce
qu’ils
étaient
arrivés
avecdesgardiens
964.
delafabrique
et qu’il
lesconnaissait
entantqu’employés
delafabrique
420.Le témoin
à charge
LAHa déclaré
quele lendemain
de la mortdu Président,
il s’était
renduà la maison
de Kanyamuhanda
où il avaitreçudeslances,
desépéeset desgourdins
et
qu’ilavait
ensuite
commencé
à tuerdesTutsis
enraison
de leurappartenance
ethnique
965.Le
témoina affirmé
quele 8 avril1994,Bagambiki
et Imanishimwe
avaient
distribué
des
grenades
à Félixet Bernard,
prèsde la maison
de Bagambiki
dansle secteur
de Bumazi
et
qu’Imanishimwe
avaitditaux[nterahamwe
d’êtrepatients
parcequ’ilallait
amener
des
soldats
966.
pourlesaider
à vaincre
l’ennemi
421.Le témoinLAH a déclaréque des lnterahamwe
s’étaient
rassemblés
et avaient
encerclé
lesTutsis
à unendroit
nonidentifié
etqu’ils
avaient
ensuite
jetédesgrenades
surles
réfugiés,
tuant
trois
d’entre
eux967 Letémoin
a affirmé
quelesautres
réfugiés,
quis’étaient
dispersés
danslaforêt,
avaient
déclaré
qu’ils
allaient
serendre
auterrain
defootball
lejour
suivant
968.Selonletémoin,
Bagambiki
a dità Kanyamuhanda
quele groupe
quiavaitreçuun
entraînement
969.
militaire
devait
êtreprêtpourlesattaques
dujoursuivant
422.Le témoin
LAHa déclaré
quele 8 avril1994,au terrain
de football
de Gashirabwoba,
CômeSimugomwa,
qui portaitun chapeaurouge,avaitdemandéde l’aideà Bagambiki,
957 Compterendude l’audience
du 9 octobre
2000,
p. 44 à 47.
958 Compterendude l’audience
du 9 octobre
2000,
p. 43 à 46.
959Compterendude l’audience
du 9 octobre
2000,
p. 47 à 50,88 à 91.
960 Compte
du 9 octobre
2000,
p.46 à 50,90 et 91.
rendude l’audience
961 Compte
du 9 octobre
2000,
p. 47 à 50.
rendude l’audience
962 Compterendude l’audience
du9 octobre
2000,
p.47 à 50,60 et61,90 à 92,99 et100.
963 Compterendu
de l’audience
du 9 octobre
2000,
p. 55 à 58,98 et 99.
964 Compterendu
de l’audience
du 9 octobre
2000,
p. 99 et 100.
965 Compterendude l’audience
du 10 octobre
2000,p. 87 et 88 ¯ compte
rendude l’audience
du 11 octobre
2000,p. 147à
149.
966 Compterendu
de l’audience
du 10 octobre
2000,
p. 92 à 94,96 et 97 ¯ compte
rendude l’audience
du 11 octobre
2000,p.
149à 151,156et 157,173et 174,177et178.
967Compte
rendu
de l’audience
du 10 octobre
2000,
p. 93 et 94.
968Compte
rendude l’audience
du 10 octobre
2000,p. 93 et 94.
969Compte
rendude l’audience
du 10 octobre
2000,p. 94 et 95.
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expliquant
quelesInterahamwe
brillaient
leursmaisons
et lesattaquaient
97°.Le témoin
a
affirméque Bagambiki
avaitalorsmis CômeSimugomwa
dansson véhicule
et l’avait
emmené
971.
dansun endroit
appelé
Kamafende
où « ils» l’avait
tué
423.Le témoin
LAHa déclaré
quele 9 avril1994,entre11 heures
du matinet 1 heurede
l’après-midi,
desInterahamwe
et dessoldats
amenés
parImanishimwe
du campde Karambo
avaient
attaqué
et tuéla plupart
desquelques
2.000réfugiés
quisetrouvaient
au terrain
de
football
de Gashirabwoba
972.Le témoin
a affirmé
queBagambiki,
quiportait
un manteau
et
un pantalon
rouge,
avaitditauxassaillants
dese séparer
en deuxgroupes,
comprenant
chacun
dessoldats
etdespersonnes
ayant
bénéficié
d’unentraînement
973.Letémoin
a déclaré
quele
groupe
conduit
parBagambiki
etdontcelui-ci
faisait
partie
avait
attaqué
à partir
dela zone
dugardien
debutetquelegroupe
dirigé
parImanishimwe
setrouvait
prèsde laforêt
afinque
lesréfugiés
ne puissent
s’enfuir
duterrain
defootball
974. Le témoin
a indiqué
qu’un
soldat
avait
tirésurlesréfugiés
avecunemitraillette
afinderepousser
tousceuxquiessayaient
de
975.
s’échapper
424.Selonle témoinLAH,au coursde l’attaque,
Imanishimwe
avaitdéclaréque les
assaillants
devaient
tuertouslesréfugiés
afinqu’aucun
survivant
nepuisse
raconter
ce qui
s’était
passé
et Bagambiki
lesavait
encouragés
endisant
quetouslesTutsis
avaient
ététués
dansd’autres
localités
976.Le témoin
a affirmé
queBagambiki
lesavaitégalement
encouragés
à chercher
et à tuerlessurvivants
parmilesvictimes
977.Le témoin
a déclaré
qu’après
l’attaque,
Bagambiki
avaitdità Kanyamuhanda
quelesInterahamwe
pouvait
pillerles
978.
cadavres
425.Le témoin
LAHa déclaré
queBagambiki
avaitditauxassaillants
de chercher
et de
tuerlesTutsis
979.
setrouvant
à l’hôpital
deBushenge
oùilsenavaient
ultérieurement
tuétrois
Le témoin
a affirmé
en avoirtuéd’autres
surlesordres
de Kanyamuhanda
98°.Le témoin
a
cependant
relevé
queleurchefprincipal
était
Bagambiki
et qu’il
se réunissait
deuxfoispar
semaine
au domicile
de Kanyamuhanda,
où les[nterahamwe
recevaient
leursordres,
avecles
personnes
suivantes:
Calixte
Gakawaya,
le secrétaire
de Bagambiki,
Calixte
Nsabimana,
le
directeur
de la fabrique
de théShagasha,
et lesconseillers
Karamdizi
Cician
et Habimana
Ageesa
98l.Le témoin
a déclaré
qu’ilétaitprésent
le 10 avril1994lorsque
Bagambiki
avait
livré
à Kanyamuhanda
de l’essence
quelestnterahamwe
avaient
ensuite
utilisée
pourbrûller

97oCompte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.94et95; compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.107à
109.
971Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.94et95¯ compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.108et
109.
972Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p,93à 98,101à 104; compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
102et
103,110.
~7"
3 Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.95à 97; compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.102à
107.
974Compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.111et112.
975Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.95et96; compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.170à
173.
976Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.97à 99; compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.102à
104.
977Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.100et101.
978Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.101à 104; compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.100et
101.
979Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.102à 105.
980Compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.38et39.
981Compte
rendu
del’audience
duI0octobre
2000,
p.104à 106; compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.115à
118.
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982.
des
maisons,
dontdeuxsituées
dansla cellule
de Gashwate,
tuantcinquante-quatre
Tutsis
Le témoin
a relevéqueles[nterahamwe
avaient
tuéd’autres
Tutsis
ce jour-là
dansles
plantations
983.
debananes
etdanslesbuissons
426.Le témoin
à charge
LABa déclaré
quele 9 avril1994,desInterahamwe
conduits
par
TariqAssizet Mugonda
s’étaient
rendusau stadede Gashirabwoba
dansla commune
de
Gisuma
et avaient
attaqué
lesTutsis
quis’yétaient
réfugiés
984.Le témoin
a expliqué
que
l’attaque
avaitéchoué
et queTariqAssiz
étaitalléchercher
desrenforts
à Cyangugu
985.Le
témoin
a déclaré
queTariq
Assiz
était
retourné
aubarrage
routier
proche
de lafabrique
dethé
Shagasha
avecImanishimwe
et un véhicule
rempli
de soldats
et quece dernier
avaitensuite
emmenéà Gashirabwoba
le témoinet d’autres
personnes
quiavaientétéentraînés
au
maniement
desarmesà feu
986.Selonle témoin,
lorsqu’ils
étaient
arrivés
à Gashirabwoba,
Imanishimwe
leuravaitditd’encercler
le terrain
de football
afind’empêcher
lesréfugiés
tutsis
de s’enfuir
987.Le témoina déclaré
qu’Imanishimwe
et Bagambiki
avaient
ditaux
réfugiés
de se rassembler
au milieu
du terrain
de football
et de ne pasbouger,
et queles
sOldats
étaient
là pourassurer
leursécurité
988.Le témoin
a déclaré
qu’Imanishimwe
avait
alorsdonnéà un soldatun message
codéquele témoinavaitcompris
commeconstituant
l’ordre
detuerlesréfugiés,
cequelessoldats
avaient
fait
989.Letémoin
a déclaré
quel’attaque
avaitcommencé
vers11 heuresdu matin,avaitduréenviron
quinzeminutes
et queles
assaillants
99°.
avaient
tuétouslesréfugiés
427.Bagambiki
a déclaréqu’iln’avait
pasdéployé
lesgendarmes
à Gashirabwoba
le 7
avril
1994parce
qu’il
n’avait
pasétéinformé
quedesréfugiés
s’yétaient
rassemblés
et qu’il
estimait
quecelan’était
paspossible
en raison
du manque
d’installations
991.Bagambiki
a
relevé
qu’ilne s’était
pasrenduà Gashirabwoba
le 11 avril1994avecImanishimwe
parce
qu’il
présidait
uneréunion
duconseil
préfectoral
desécurité
jusque
vers4 heures
de l’aprèsmidi
992.Bagambiki
a déclaré
quesile faitquedesréfugiés
étaient
présents
à Gashirabwoba
le
11avril
1994avait
étéconnu,
l’undeparticipants
à la réunion,
telsquelesbourgmestres
de
Gisuma,
Gafunzo,
Kagano,
Kirambo,
Gatare
et Karengera
quiavaient
dû passer
en voiture
à
côtéde Gashirabwoba
ense rendant
à lapréfecture,
l’enaurait
informé,
danslamesure
oùles
réfugiés
constituaient
l’objet
delaréunion
993.Bagambiki
a relevé
qu’il
avait
longé
leterrain
defootball
le 13 avril
1994en se rendant
à Nyamasheke
lorsqu’il
s’était
arrêté
aubureau
de
la commune
de Gisuma
et avaitappris
quele bourgmestre
étaitpartienterrer
lesmortset
effectuer
uneenquête
994.Bagambiki
a déclaré
qu’ilavaitégalement
appris
à cetteoccasion
982Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.88à 95; compte
rendu
del’audience
du11octobre
2000,
p.96à 98,
131et132.
983Compte
rendu
del’audience
du10octobre
2000,
p.80et81,87et88,133et135.
984Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.9 à 11; compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.7 et8 ;
compte
rendu
del’audience
du29janvier
2001,
p.39et40.
98»Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.10et11; compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.7 et8 ;
compte
rendu
del’audience
du29janvier
2001,
p.41à 43.
986Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.10et11; compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.8 et9 ;
compte
rendu
del’audience
du29janvier
2001,
p.42à 48.
987Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.13et14; compte
rendu
del’audience
du29janvier
2001,
p.68et69.
988Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.13à 17; compte
rendu
del’audience
du25janvier
2001,
p.8 et9 ;
compte
rendu
del’audience
du29janvier
2001,
p.70à 72.
989Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.14et15; compte
rendu
del’audience
du29janvier
2001,
p.67et68,
79à 82.
990Compte
rendu
del’audience
du24janvier
2001,
p.14et15¯ compte
rendu
del’audience
du29janvier
2001,
p.34et35,
83et86.
991Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.19à 22.
992Compte
rendu
del’audience
du2 avril
2003,
p.34et35.
993Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.21à 23.
994Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.22et23,46à 48.
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quelesréfugiés
s’étaient
cachés
danslesbuissons
autour
du terrain
de football
et quele
bourgmestre
995.
n’avait
jamais
étéinformé
de leurprésence
428.Bagambiki
a relevéqu’ilconnaissait
trèsbienCômeSimugomwa
et quecelui-ci
vivait
prèsdu terrain
de football
de Gashirabwoba
le longde larouteallant
de Cyangugu
à
Butare
996.Bagambiki
a déclaré
qu’ilconnaissait
également
Ephremparcequ’ilavait
l’habitude
de le regarder
jouerau football
997.Bagambiki
a affirmé
qu’ilavaitappris
que
CômeetEphrem
avaient
ététués,ce quil’avait
attristé
parcequ’il
connaissait
Cômedepuis
longtemps
et qu’ils
étaient
amiset voisins
998.Bagambiki
a déclaré
ne pasêtrealléà
Gashirabwoba
le 11 avril1994et ne pasavoirlu à voixhautelesnomsd’Ephrem
ou de
Cômeà partir
d’unelisteparcequ’ilparticipait
à uneréunion
du conseil
préfectoral
de
sécurité
999.1°°°.
Bagambiki
a également
déclaré
ne pasavoir
tuéCôme
429.Bagambiki
a déclaré
que,le 12 avril1994,il s’était
immédiatement
renduà la
paroisse
de Mibilizi,
avecle commandant
de la gendarmerie
et l’évêque
Thaddée,
en réponse
à unappel
qu’il
avait
reçuvers10ou11heures
du matin,
etqu’il
était
rentré
vers6 heures
du
soir
~°°l.Bagambiki
a affirmé
qu’ilavaitappris
de personnes
fuyant
Kigali
et passant
par
Butare
le12 avril
1994qu’elles
venaient
devoirdespersonnes
entrain
d’être
massacrées
sur
le terrain
de football
de Gashirabwoba
t°°2.Bagambiki
a déclaré
avoiralorstéléphoné
au
bureaude la commune
de Gisumaet qu’unpolicier
municipal
luiavaitconfirmé
quedes
réfugiés
l°°3.
y avaient
étémassacrés
430.Bagambiki
a déclaréqu’ilconnaissait
Ananias
Kanyamuhunda
et a reconnu
l’avoir
rencontré
à sa résidence
officielle
lorsqu’il
avait
éténommé
préfet
1°°4.Bagambiki
a affirmé
n’avoir
jamais
apporté
desgrenades
à Bumazi,
ni de l’essence
à Kanyamuhanda
au coursdes
évènements
1°°5.Bagambiki
a indiqué
qu’iln’avait
pasdonné
l’ordre
de fouiller
l’hôpital
de
Bushenge
et de tuerlesTutsis
quis’ycachaient
1°°6.
Bagambiki
a également
relevé
qu’ilne
possédait
1°°vE.
aucunvêtement
rougeparcequecelane correspondait
pasà son goût
Bagambiki
a déclaré
queCalixte
Gakwaya,
l’ancien
bourgmestre
de la commune
de Gisuma,
n’était
passonsecrétaire
maisplutôtunepersonne
quis’occupait
desrequêtes
de la
1°°8
population
431.Imanishimwe
a déclaré
qu’iln’avait
pasamenéde soldats
au terrain
de football
de
Gashirabwoba
le9 avril
1994et qu’il
n’avait
pasdistribué
de grenades
auxlnterahamwe
1°°9.
Imanishimwe
a également
relevéqu’ilne possédait
pasde mitraillette,
ni de grenades
stream
~°l°.Imanishimwe
a également
affirmé
quela situation
decombat
décrite
parle témoin
LAB,selon
laquelle
dessoldats
tiraient
d’uncôtéetlesInterahamwe
de l’autre,
n’aurait
pas
995Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.22et23.
996Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.23à 25.
997Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.24et25.
998Compte
rendu
del’audience
du31mars2003,
p.24et25.
999Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.24et25,
1o00
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.24et25.
1o01
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.22à 24.
10o2
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.19à 22.
10o3
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.19à22.
lo0«
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.
18à21.
100s
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.26à 28.
1oo6
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.
26à 28.
1o07
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.25et26.
10o8
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.25et26,
1009
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.32à 34; compte
rendu
del’audience
du23janvier
2003,
p.13et14.
1010
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.33et34.
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I°11.
pu
se produire
parcequelesdeuxgroupes
d’assaillants
se seraient
alorsentretués
Imanishimwe
a affirmé
ne pasavoiramenéde soldats
au terrain
de football
de Gashirabwoba
le 11 avril1994en compagnie
de Bagambiki
afinde rechercher
CômeSimugomwa,
comme
le prétend
le témoin
LAC
1°12.
Imanishimwe
a également
déclaré
qu’iln’avait
pasattaqué
les
réfugiés
à Gashirabwoba
le12 avril
1994parce
qu’ilavait
quitté
le Rwanda
entre9 heures
et
9.30du matinet avaitpasséla journée
à Bukavu
à uneréunion
militaire
et étaitrentré
à
Cyangugu
1°13.
vers5 heures
del’après-midi
432.Le témoinà décharge
BLB, citépar Bagambiki,
a déclaréqu’iln’étaitpas à
Gashirabwoba
entre
le 7 et le 13avril1994et quele terrain
defootball
de Gashirabwoba
se
situait
à environ
unkilomètre
de sa maison
Ira4.Le témoin
a déclaré
avoir
entendu
descoups
de feuprovenant
du terrain
de football
de Gashirabwoba
le 12 avril1994et que,le même
jour,il avaitentendu
direparunepersonne
nonidentifiée
quedesmassacres
s’yétaient
déroulés
1°15.
Toutefois,
letémoin
a relevé
qu’il
n’avait
assisté
à aucun
massacre
pendant
qu’il
se cachait
1°16.Letémoin
a déclaré
queBagambiki
neluiavait
jamais
apporté
d’essence
afin
debrûler
desTutsis
en avril
1994,
bienqueladistribution
d’essence
aitfaitpartie
defaits
pourlesquels
le témoin
avaitétépoursuivi
lorsde sonprocès
au Rwanda
1°17.Le témoin
BLB
a également
déclaré
qu’un
tribunal
rwandais
n’avait
pasretenu
cechefd’accusation
~0~8
433.Le témoin
BLBa déclaré
queNzachayo
et d’autres
personnes
avaient
pillésesbiens
en avril19941°19.
Le témoin
a déclaré
queNzachayo
avaitécritunelettre
au procureur
du
Rwandaen 1998indiquant
que sesaccusations
dirigées
contrele témoinétaientsans
fondement
~°2°.Le témoin
a relevé
queNzachayo
avaitdonnéunecopiede cettelettre
à la
famille
du témoin,
ladite
lettre
ayant
étéutilisée,
en susdutémoignage
deNzachayo,
à titre
d’élément
à décharge
au coursdu procès
du témoin
1°2~.Le témoin
a affirmé
quela lettre
portait
un sceauet a expliqué
qu’avant
l’expédition
d’unelettre
depuis
uneprison,
le
directeur
1°22.
decelle-ci
devait
y apposer
sonsceau
434.Le témoin
à décharge
GNV,citéparBagambiki,
a déclaré
quele 9 avril1994,il avait
entendu
direparunepersonne
non identifiée
qu’unTutsi,CômeSimugomwa,
qui était
président
du PL dansla communede Gisuma,avaitété enlevépar des personnes
non
identifiées
1°23.Letémoin
a déclaré
quele 11 avril1994,
il avaitvu de nombreux
réfugiés
rassemblés
au terrain
de football
de Gashirabwoba
1°24.Le témoin
a également
affirmé
quele
12avril
1994,ilavait
entendu
dechezluidescoups
de feuprovenant
du terrain
de football
vers11 heures
du matin
I°2».Le témoin
a déclaré
avoirultérieurement
appris
quedesgens
avaient
tirésurlesréfugiés
au terrain
de football
1°26.Le témoin
a affirmé
queplusieurs
membres
de lafamille
de samère,
quiétait
tutsie,
avaient
ététuésauterrain
de football
de
1011
Com»terendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.33à 35.
10|2
Coin
»terendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.34à 37; compte
rendu
del’audience
du23janvier
2003,
p.13et14.
1013
Com»terendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.35à 37; compte
rendu
del’audience
du23janvier
2003,
p.63à 65.
1o14
Com»terendu
del’audience
du19février
2003,
p.29et30.
~ols
Com»terendu
del’audience
du19février
2003,
p.29et30; compte
rendu
del’audience
du20février
2003,
p.3 à 7.
1o16
Com»terendu
del’audience
du20février
2003,
p.3 à 7.
1017
Com»terendu
del’audience
du19février
2003,
p.33et34.
1o18
Com»terendu
del’audience
du19février
2003,
p.33et34.
1o19
Com»terendu
del’audience
du19février
2003,
p.28et29.
1o2o
Com»te
rendu
del’audience
du19février
2003,
p.34à 38,40à42,
48à 50.
1o21
Com»te
rendu
del’audience
du19février
2003,
p.36à 38,40à 42,48à 55.; compte
rendu
del’audience
du20février
2003,
p.2 ; pièce
à conviction
D.EBA
8.
to22
Compte
rendu
del’audience
du19février
2003,
p.36à 38.
1o23
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.39et40,57et58.
1o24
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.44à 46.
lo2s
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.45et46.
lo26
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.55.
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Gashirabwoba
et qu’iln’yavaiteu quedeuxsurvivants
qu’il
avaitrencontrés
ultérieurement
à unedateinconnue
1°27.Letémoin
a également
déclaré
qu’il
n’avait
jamais
entendu
direque
Bagambiki
setrouvait
au terrain
de football
de Gashirabwoba
le 12 avril1994ouqu’ilétait
responsable
l°28.
desfaits
quis’yétaient
déroulés
cejour-là
ouqu’il
y avait
participé
ii)

Conclusions

435.Le témoinà chargeLACa fourniun témoignage
de première
mainet convaincant
des
faitssurvenus
au terrain
defootball
de Gashirabwoba
et la Chambre
estime
quesa déposition
estcrédible
et fiable.
Surla basede la déposition
dutémoin,
laChambre
considère
quele 8
avril1994,desassaillants
hutusontcommencé
à attaquer
desmaisons
de Tutsis
dansla
communede Gisumaet qu’après
plusieurs
joursd’affrontement,
un certainnombrede
réfugiés
se sontrassemblés
au terrain
de football
de Gashirabwoba.
Le 11 avril
1994,
environ
500réfugiés
s’étaient
rassemblés
au terrain
de football.
La Chambre
à la majorité,
le juge
Ostrovsky
étant
d’unavisdifférent,
estime
quele 11avril
1994,
après
quelesréfugiés
eurent
repoussé
uneattaque,
Bagambiki,
Imanishimwe
et dessoldats
se sontrendus
au terrain
de
football
entre2.30et 3 heures
de l’après-midi
et quelesréfugiés
ontdéclaré
à Bagambiki
qu’ils
subissaient
lesattaques
d’assaillants
dessecteurs
de Bumazi
et Gashirabwoba.
La
majorité
de la Chambreconsidère
également
que Bagambiki
a appelélesnomsde Côme
Simugomwa
et d’Ephrem
et a emmenéCômeSimugomwa,
le responsable
localdu PL, en
déclarant
queMichel
Busunyu
voulait
luiparler
desaffaires
despartis
politiques.
Ephrem
ne
setrouvait
pasauterrain
de football
à cemoment-là.
Vers7 heures
dusoirlemêmejour,
des
soldats
sontretournés
auterrain
de football
et ontdemandé
auxréfugiés
s’ils
étaient
tous
tutsis.Les soldatsont également
déclaréaux réfugiés
qu’ilsavaientemmenéCôme
Simugomwa
chezBusunyu
et qu’ils
l’yavaient
laissé.
Aprèsle génocide,
dessurvivants
ont
trouvéle corpsde CômeSimugomwa
le longd’unerivière
dansla commune
de Karengera,
habillé
desmêmesvêtements
queceuxqu’ils
l’avaient
vu porter
lorsqu’il
avaitétéemmené
de Gashirabwoba.
436.La Chambre
à la majorité,
lejugeOstrovsky
étantd’unavisdifférent,
considère
quela
déposition
du témoinà décharge
GNV,citéparBagambiki,
selonlaquelle
CômeSimugomwa
a étéenlevé
le 9 avril1994,n’estpascrédible
parrapport
au récitde première
mainet
convaincant
du témoinLAC,selonlequelil a étéemmenéle 12 avril1994.La Chambre
considère
également
quele récitdu témoin
GNVn’estpascrédible
en raison
de ce qu’ilest
fondésurunesource
d’informations
nonidentifiée
et de seconde
maindontla fiabilité
ne
peut
êtrevérifiée.
437.Surla basede la déposition
du témoin
LAC,la Chambre
estimede plusque,le 12
avril
1994,
lapopulation
réfugiée
auterrain
de football
avait
presque
atteint
3.000
personnes.
Ce matin-là,
desmilliers
d’assaillants
deszonesavoisinantes
et de la fabrique
de thé
Shagasha
ontcommencé
à attaquer
lesréfugiés
surle terrain
de football.
La Chambre
à la
majorité,
le jugeOstrovsky
étant
d’unavisdifférent,
estime
queBagambiki
et Nsabimana,
le
directeur
delafabrique
de théShagasha,
sesontrendus
auterrain
defootball
pendant
environ
trenteminutes.
Surla basede la déposition
du témoinLAC,la majorité
considère
que
Bagambiki
a promis
d’envoyer
dessoldats
pourprotéger
lesréfugiés.
Uneheureplustard,
desgardiens
armésde la fabrique
et au moinsquinze
soldats
ontencerclé
lesréfugiés
et,
après
quelesréfugiés
eurent
levélesmains
etdéclaré
vouloir
lapaix,
tiréetjetédesgrenades
1027
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.46et47.
1028
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.46à 48,58et59.
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surcesderniers
pendant
trente
minutes.
LesInterahamwe
ontalorsachevé
lessurvivants
et
pillé
leurs
affaires
personnelles.
438.La Chambre
rappelle
quele témoinLAHestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’à
cetitre
elleconsidère
quesadéposition
estsujette
à caution.
La Chambre
rejette
ladéposition
du témoin
LAHconcernant
cesfaitsparcequ’il
n’estpasun témoin
crédible.
Pourparvenir
à
cetteconclusion,
la Chambre
a prisen compte
la déposition
du témoin
à décharge
BLB,cité
parBagambiki,
quia expliqué
quele témoin
LAHavaiteffectué
puisrétracté
de fausses
accusations
à sonencontre
au titrede crimes
connexes.
La Chambre
rappelle
également
qu’elle
a considéré
quela déposition
du témoin
LAHn’était
pascrédible
ou fiable
au titre
d’autres
faits
1°29.Parconséquent,
la Chambre
considère
commesuspecte
la déposition
du
témoin
LAHet ne pourra
accepter
sansconfirmation
adéquate
celles
de sesdéclarations
qui
compromettent
le témoin.
La Chambre
estime
quela version
desfaitsprésentés
parle témoin
LAH concernant
lesattaques
dirigées
contrela population
tutsiedansla communede
Gisuma,
en particulier
à Gashirabwoba,
n’est
pascorroborée
de manière
adéquate.
439.La Chambrerejetteégalement
la déposition
du témoinà chargeLAB concernant
l’attaque
desréfugiés
à Gashirabwoba
parcequ’elle
n’estni crédible,
ni fiable,
et parce
qu’elle
estlargement
contredite
pard’autres
moyens
de preuvefigurant
au dossier.
La
Chambre
rappelle
également
qu’elle
a jugéquela déposition
du témoinLABn’était
pas
crédible
oufiable
autitre
d’autres
faits
et qu’elle
estime
parconséquent
quesesdéclarations
sontsujettes
à caution
1°3°.Le témoin
LABa déclaré
queBagambiki
et Imanishimwe
avaient
rassemblé
lesréfugiés
aucentre
duterrain
de football
et avaient
tenté
delesrassurer
avant
quelessoldats
n’ouvrent
lefeu.Toutefois,
cette
déposition
estlargement
contredite
parcelle
du témoinLACselonlaquelle,
à la suitede plusieurs
vaguesd’attaques
au coursde la
matinée,
quinze
soldats
et desgardes
armésde lafabrique
avaient
encerclé
lesréfugiés
et,
aprèsquecesderniers
curent
déclaré
vouloir
lapaix,tiréet jetédesgrenades
sureux.La
Chambre
relève
quele témoin
LAC,dontellea accepté
la déposition,
n’apasvu Bagambiki
ouImanishimwe
surleterrain
de football
juste
avant
quelessoldats
n’attaquent.
440.La Chambrerelèveque lestémoinsLAH et LAB ont corroboré
dansune certaine
mesureleursdéclarations
selonlesquelles
Bagambiki
et Imanishimwe
ont participé
à
1’attaque
menée
contre
lesréfugiés.
Toutefois,
laChambre
estréticente
à utiliser
ladéposition
d’untémoin
suspect
pourcorroborer
celled’unautretémoin,
particulièrement
lorsque
leurs
propres
récits
de la participation
de Bagambiki
et d’Imanishimwe
à l’attaque
desréfugiés
se
contredisent.
La Chambre
relève
également
quelesdépositions
destémoins
LAHet LAB,
selon
lesquelles
l’assaut
avaiteu lieule 9 avril1994,
sontcontredites
parla déposition
convaincante
du témoin
LACselonlaquelle
il s’était
produit
le 12 avril1994,ce quiest
corroboré
parlestémoins
à décharge
GNVet BLB,citésparBagambiki,
quionttouslesdeux
entendu
descoupsde feuprovenant
du terrain
de football
à cettedate
1°31.De plus,la
déclaration
du témoinLAH selonlaquelle
Bagambiki
avaitemmenéCômeSimugomwa
du
terrain
defootball
le 8 avril
1994estcontredite
parcelle
du témoin
LACquiprétend
qu’il
s’agissait
du 11avril
1994.
Cescontradictions
affaiblissent
d’autant
plusla valeur
probante
desdépositions
destémoins
LAHet LAB.

1029
Voirsupra
par.
141et118.
1030
Voir
supra
par.
176.
~031
A lalumière
delaconclusion
delaChambre
selon
laquelle
lemassacre
s’est
déroulé
le12avril
1994,
celle-ci
n’apas
besoin
d’évaluer
lacrédibilité
deladéposition
d’Imanishimwe
selon
laquelle
ilsetrouvait
à Bukavu
le9 avril
1994.
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441.La Chambre
à la majorité,
le jugeOstrovskv
étantd’unavisdifférent,
rejette
les
déclarations
de Bagambiki
et d’Imanishimwe
selonlesquelles
ilsne pouvaient
pasêtre
présents
au terrain
defootball
deGashirabwoba
le11avril
1994parce
qu’ils
participaient
à la
réunion
duconseil
préfectoral
desécurité.
Selon
lesrécits
deplusieurs
témoins
à décharge,
la
majorité
dela Chambre
relève
quele conseil
de sécurité
s’est
terminé
entre
2 et 4 heures
de
l’après-midi.
De l’avis
de la majorité,
le témoin
LACn’adonnéqu’une
heureapproximative
de l’arrivée
de Bagambiki
et d’Imanishimwe
au terrain
de football
le 11 avril1994.Etant
donnéquele terrain
de football
n’était
distant
quede 15,9 kilomètres
du bureau
de la
préfecture
où la réunion
avaiteu lieu,la majorité
estime
quela présence
de Bagambiki
et
d’Imanishimwe
au conseil
préfectoral
de sécurité
ne faitnaïtre
aucundoutequantà leur
venueau terrain
de football
à l’issue
de la réunion
le 11 avril1994.La majorité
rejette
également
ladéclaration
deBagambiki
selon
laquelle
il setrouvait
à laparoisse
deMibilizi
le
12avril
1994etqu’il
nepouvait
doncpass’être
rendu
auterrain
defootball
cejour-là.
Pour
parvenir
à cetteconclusion,
la majorité
a prisen compteses conclusions
auxtermes
desquelles
lavisite
deBagambiki
à laparoisse
deMibilizi
avait
eulieule14avril
19941°32
442. La Chambrene disposepas de suffisamment
de moyensde preuvefiablespour
déterminer
le rôleéventuel
jouépar Bagambiki
ou Imanishimwe
dansla mortde Côme
Simugomwa.
b.

Paroisse
de Shangi

i)

Allégations

443.Le témoin
à charge
LAKa déclaré
qu’àpartir
du 8 avril1994,il avaittravaillé
tous
lesjourspendant
environ
troissemaines
dansun petitatelier
situédansla maison
de
Bonaventure
Harerimana
proched’unbarrage
routierinstallé
surordredu bourgmestre
Karero
de Gafunzo
et du conseiller
Rutaburingoga
de Shangi
1°33.Selonle témoin,
ceuxqui
tenaient
le barrage
routier
tuaient
quiconque
était
identifié
comme
étant
Tutsiettentait
de
passer
1°34.
autravers
dubarrage
444.Le témoinLAK a déclaréqueBagambiki
et Imanishimwe
étaientvenuau barrage
routier
vers7 heures
dusoirle 9 avril
1994
l°3s.
Letémoin
a affirmé
avoir
entendu
Bagambiki
déclarer
à Bonaventure
quedesréfugiés
situés
dansla paroisse
de Shangi
constituaient
une
menace
pourla sécurité
et qu’ils
avaient
apporté
des« outils
» de défense
1°36.Selonle
témoin,
Bagambiki
avaitalorsdonnépourinstruction
à Bonaventure
de trouver
despersonnes
quipuissent
utiliser
desarmes
1°37.Le témoin
a déclaré
avoirvu Bagambiki
et Imanishimwe
donner
à Bonaventure
sixfusils
kalachnikov,
descartouches
et environ
quarante
machettes
quiontétéenamenés
au domicile
de ce dernier
~°38.Le témoin
a affirmé
quele lendemain

1032
Voir
supra
par.
530et531.
1033
Compte
rendu
del’audience
du18janvier
2001,
p.95et96,112et113; compte
rendu
del’audience
du19janvier
2001,
~6363
et65; compte
rendu
del’audience
du22janvier
2001,
p.16à 18,47,68à 70,76à 79,I 17et118.
Compte
rendu
del’audience
du18janvier
2001,
p.102et103,
111et112.
103»
Compte
rendu
del’audience
du18janvier
2001,
p.105à 108; compte
rendu
del’audience
du22janvier
2001,
p.30à
33,80et81; compte
rendu
del’audience
du23janvier
2001,
p.14et15.
1036Compte
rendu
del’audience
du18janvier
2001,
p.104et105,109; compte
rendu
del’audience
du22janvier
2001,
p.84à 86.
io37
Compte
rendu
del’audience
du18janvier
2001,
p.104et105,
109.
1038Compterendude l’audience
du 18 janvier
2001,p. 104et 105,107à 109; compterendude l’audience
du
22janvier
2001,
p.32à 34,83et84,81à 85; compte
rendu
del’audience
du23janvier
2001,
p,18à 20.
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matinil avaitégalement
vu desgrenades
chezBonaventure
et avaitsupposé
queBagambiki
et 9
1°3
Imanishimwe
.
lesluiavaient
également
apportées
445.Le témoinLAK a déclaréque des assaillants,
parmilesquels
Pima,Gahutuet
Ntakirutimana
avaient
utilisé
cesarmesà plusieurs
reprises
pourtuerdesréfugiés
à la
paroisse
deShangi,
enparticulier
le13 avril
1994,
ainsiqu’au
centre
desantédeBunyenga,
et lesavaient
rapportées
à la maison
de Bonaventure
aprèschaque
attaque
~°4°.Le témoin
a
relevé
quelorsque
lesassaiUants
avaient
épuisé
leursmunitions,
le bourgmestre
Karero
leur
avait
donné
trois
fusils
appartenant
à lacommune
etqu’ils
lesavaient
utilisés
aucours
des
attaques
delaparoisse
deShangil°4~.
446.Le témoin
LAKa déclaré
qu’ilpouvait
trèsbienvoirla paroisse
de Shangi
depuis
le
barrage
routier
quise trouvait
à 400mètres
t°42.Selon
letémoin,
ilavaitassisté
depuis
le
barrage
routier
à desattaques
de réfugiés
rassemblés
à la paroisse
de Shangi
les13,15,19,
23,25ou26et 29avril
19941°43.
Auxdires
dutémoin,
lesassaillants
s’étaient
rassemblés
au
barrage
routier
avantchaque
attaque
et étaient
armésde fusils
fournis
parBagambiki
et
Imanishimwe,
l°44
ainsi
qued’épées,
de lances,
de gourdins
etde machettes
447.Le témoin
LAKa déclaré
quele 27 ou le 28 avril1994,le bourgmestre
et plusieurs
conseillers
avaient
voulurencontrer
Bagambiki,
maisqu’aulieude celale sous-préfet
Munyangabeétaitvenu au barrageroutieraccompagnéde Mategekoet d’autres
personnes
1°45.
Le témoin
a affirmé
avoir
participé
à uneréunion
organisée
parMunyangabe
et
sa délégation
avecla population
locale
prèsde l’école
secondaire
de Shangi
1°46.Selonle
témoin,
le conseiller
Rutaburingoga
avaitouvert
la réunion
en déclarant
quecertains
des
réfugiés
de la paroisse
menaçaient
la sécurité
1°47.Le témoin
a déclaré
qu’àla demande
de
Munyangabe,
lapopulation
avait
préparé
uneliste
de trente-six
réfugiés
« suspects
», lesquels
étaient
tousdeshommes
tutsis
réfugiés
à la paroisse
de Shangi
et danslesmaisons
desquels
ilsavaient
1°48
trouvé
desarmes
448.Le témoinLAK a déclaréque vers 4 heuresde l’après-midi
le 29 avril1994,
Munyakazi
s’étaitrenduau barrageroutieravecdeuxcamionnettes
et environcent
Interahamwe
armésde fusils,
de baïonnettes
et de gourdins
~°49.Selonle témoin,
les
[nterahamwe
avaient
mobilisé
plusde deuxcentspersonnes
provenant
du barrage
routier
et
de Nyamateke
afinde participer
à uneattaque
contre
la paroisse
de Shangi
1°5°.Le témoin
a
affirmé
quele30avril
1994ils’était
rendu
à laparoisse
etavait
participé
à l’enterrement
des
morts.
Le témoin
a estimé
qu’ilavaitvu 4.500à 5.000cadavres
éparpillés
danstoutela
1039Compte
rendu
de l’audience
du 23 janvier
2001,
p. 13 à 15.
to40Compterendude l’audience
du 18 janvier
2001,p. 109et 110,113 à 115¯ compterendude l’audience
du 22 janvier
2001,p.33 à 35.
10alCompte
rendu
de l’audience
du 22 janvier
2001,p. 34 à 40,45 et 46.
t0«2Compte
rendude l’audience
du 18 janvier
200l,p. 112et 113¯ compte
rendude l’audience
du 22 janvier
2001,p. 86 à
90.
lo4JCompterendude l’audience
du 18 janvier
200l,
p. 113à 115; compte
rendude l’audience
du 22 janvier
2001,
p. 33 et
34,92à 94.
1o44Compterendu
de l’audience
du 18 janvier
2001,
p. 113à 115.
io45Compterendude l’audience
du 18 janvier
2001,
p. 116et 117; compte
rendude l’audience
du 22 janvier
2001,p. 49 à
52.
~o46Compterendu
de l’audience
du 18 janvier
2001,
p. 116et ! 17 ; compte
rendude l’audience
du 22 janvier
2001,
p. 89 à
92.
1047Compte
rendu
de l’audience
du 18 janvier
2001,
p. 117et 118.
1o48Compte
rendu
de l’audience
du 18 janvier
2001,
p. 117à 119¯ compte
rendude l’audience
du 19 janvier
2001,
p. 3 et 4 ;
compte
rendude l’audience
du 22 janvier
2001,p. 52 et 53.
1049Compte
rendude l’audience
du 18 janvier
2001,p. 119à 123.
~o5oCompte
rendude l’audience
du 18 janvier
2001,p. 120à 124.
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paroisse
1°5l.
Letémoin
a déclaré
quelesréfugiés
quiavaient
survécu
au massacre
avaient
été
emmenés
au campde Nyarushishil°52
449.Le témoin
à charge
NG-Ia déclaré
qu’ils’était
réfugié
à laparoisse
de Shangi
le 1 1
avril
19941°53.
Le témoin
a affirmé
quelebourgmestre
avait
donné
desinstructions
à la police
locale
afinde diriger
lesgensversla paroisse
s’ilsvenaient
se réfugier
au bureau
de la
commune
l°54.Le témoin
a indiqué
queBagambiki
et lesautorités
militaires
avaient
envoyé
trois
~°55.
gendarmes
à laparoisse
450.Le témoinNG-1a déclaré
quele 12 ou le 13 avril1994,il avaitentendu
quedes
soldats
avaient
arrêté
desréfugiés
delaparoisse
pourlesinterroger
etqu’ils
avaient
ététués
en chemin
1°56.Selonletémoin,
vers11 heures
du matin
le 13 oule 14 avril
1994,un ancien
soldat
nomméPimaavaitmenéuneattaque
contre
lesréfugiés
de la paroisse
au coursde
laquelle
lesassaillants
avaient
utilisé
troisfusils
et desgrenades
et tuéde nombreuses
personnes
i°57.
Letémoin
a déclaré
avoir
ultérieurement
appris
de l’undesassaillants,
Viateur
Gahutu,
quedeuxdesfusils
utilisés
au coursde l’attaque
appartenaient
à la commune
de
Gafunzoet avaientété fournispar le brigadier
Sekanyambo
sur lesinstructions
du
bourgmestre
Karorero
1°58.Le témoin
a affirmé
avoirvu l’undesgendarmes
quise trouvaient
à laparoisse
donner
un troisième
fusilauxassaillants
1°59.
Le témoin
a indiqué
quelejour
suivant,
lapopulation
locale
avait
continué
à attaquer
lesréfugiés
delaparoisse
enleurjetant
despierres
1°6°.Le témoin
a également
relevé
qu’iln’yavaitni eau,ni nourriture
dansla
paroisse
1°61
. maisquelesnonnes
ducouvent
avaient
apporté
à manger
451. Le témoinNG-1 a affirméavoirentenduque le 26 avril1994,le sous-préfet
Munyangabe
avaitorganiséune réunionau bureaude la communeavec les autorités
communales
et préfectorales
1°62.Le témoin
a déclaré
qu’après
la réunion,
unedélégation
comprenant
notamment
Munyangabe,
le pèreMategeko
et d’autres
personnes,
s’était
rendue
à la paroisse
deShangi
et s’était
réunie
aveclesréfugiés
1°63.
Selon
letémoin,
ladélégation
avait
déclaré
auxréfugiés
qu’elle
allait
assurer
leursécurité
et avaitpromis
d’envoyer
la
1064
Croix-Rouge
à laparoisse
. Le témoin
a affirmé
quesurla based’une
listeétablie
lorsde
la réunion
au bureau
de la commune,
la délégation
avaitappelélesnomsde trente-neuf

1o51Compte
rendu
del’audience
du18janvier
2001,
p.114et115,125à 128"compte
rendu
del’audience
du22janvier
2001,
p.68et69,95et96.
to52
Compte
rendu
del’audience
du18janvier
2001,
p.126à 128.
1053Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.40à 43; compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.2 à
4.

1054Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.49à 51.
1055Compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.6 à 8.
1056Compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.5 et6.
lo57Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.43à 47; compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.10
à 12,13et14.
1058Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.46à 51; compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.13
à15.
1059
Compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.6à8,14à17.
1060
Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.45et46.
106~
Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.45et46"compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.10
à12.
1062
Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.51et52" compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.30
à 34,129et130.
1063Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.51à 53" compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.23
à 27.
to64Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.52et53¯ compte
rendu
del’audience
du28novembre
2000,
p.27
à 29.
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réfugiés
tutsis
pourlesemmener
1°65.
Le témoin
a indiqué
quedeuxgendarmes
avaient
escorté
lesréfugiés
sélectionnés,
y compris
le témoin
lui-même,
dansunecamionnette
appartenant
à
la commune1066. Le témoin
a déclaré
quelesgendarmes
avaient
ditauxréfugiés
qu’ils
les
emmenaient
au parquet
poury êtreinterrogés
1°67.Le témoin
a déclaré
qu’àBushenge,
la
population
locale
lesavait
attaqués
alors
qu’ils
passaient
envoiture
etqu’elle
avait
prisl’un
desréfugiés
et l’avait
tuéultérieurement
t°68.
Le témoin
a affirmé
quelesgendarmes
avaient
d’abord
emmenéles réfugiés
à la préfecture,
où rienne leurétaitarrivé,
puisà la
gendarmerie,
où lesgendarmes
lesavaient
battus
I°69.Letémoin
a indiqué
quelesgendarmes
avaient
l°7°.
ensuite
emmené
lesréfugiés
au stadeKamarampaka
452. Le témoinNG-1 a déclaréavoirentendudire par le pèreMategeko,au stade
Kamarampaka,
quele 27 ou le 28 avril1994,YussufMunyakazi
avaitmenéuneattaque
contre
L°71
lesréfugiés
delaparoisse
deShangi
ettuépresque
toutle monde
453.Le témoin
à charge
LADa déclaré
quele 10 avril
1994,il s’était
réfugié
à la paroisse
de Shangi
1°72.Le témoin
a affirmé
quedesgendarmes
avaient
emmené
l’undesprêtres
dans
unendroit
inconnu
et qu’au
cours
de la période
précédant
le 28 avril
1994,
un véhicule
était
venuà la paroisse
vers5 heures
de l’après-midi
et avaitemmené
d’autres
prêtres
de la
paroisse
i°73,Le témoin
a déclaré
quedesnonnes
avaient
apporté
de la nourriture
pourles
réfugiés
1°74.
maisquebeaucoup
avaient
faimparce
qu’iln’yavait
passuffisamment
à manger
454.Le témoinLADa déclaré
quedes[nterahamwe
avaient
attaqué
la paroisse
de Shangi
touslesjours
du 10 au29 avril1994
t°75,Letémoin
a affirmé
quelesInterahamwe
n’étaient
jamais
rentrés
dansle couvent
quiétaient
gardépardesgendarmes
et abritait
lesnonnes
et
quelques
réfugiés
1°76.Le témoin
a déclaré
quele 13 ou le 14 avril1994,Pima,un ancien
soldat,
avaitmenéuneattaque
contre
la paroisse
de Shangi
1°77.Le témoin
a indiqué
queles
assaillants,
quiétaient
armés
de fusils
et de grenades,
avaient
encerclé
lesgendarmes
qui
gardaient
la paroisse
1°78.Lesgendarmes
avaient
alorsabandonné
leursarmesau profit
des
assaillants
quiavaient
ensuite
commencé
à attaquer
la paroisse
en jetant
desgrenades
à
travers
sesfenêtres
1°79.
Letémoin
a estimé
quelesassaillants
étaient
plusnombreux
queles
réfugiés
t°8°.
et avaient
tuéenviron
800desquelques
4.000
réfugiés
quis’ytrouvaient

106»Compterendude l’audience
du 23 novembre
2000,p. 52 à 56 ; compterendude l’audience
du 28 novembre
2000,p. 29
à 33,34 et 35,126et 127
1066Compte
rendude l’audience
du 23 novembre
2000,p. 56 et 57.
1067Compterendu
de l’audience
du 23 novembre
2000,p. 56 et 57.
1068Compterendu
de l’audience
du 23 novembre
2000,p. 56 et 57.
1069Compterendude l’audience
du 23 novembre
2000,p. 56 à 58 ; compterendude l’audience
du 28 novembre
2000,p. 36
à38.
t070Compte
rendude l’audience
du 23 novembre
2000,p. 57 et 58.
107~Compte
rendude l’audience
du 23 novembre
2000,p. 61 à 64"compterendude l’audience
du 28 novembre
2000,p. 35
et36.
107zCompterendude l’audience
du 21 novembre
2000,p. 127et 128; compterendude l’audience
du 22 novembre
2000,p.
127et 128" compte
rendu
de l’audience
du 23 novembre
2000,
p. 6 et 7.
1073Compterendude l’audience
du 22 novembre
2000,p. 128 à 130 " compterendude l’audience
du 23 novembre
2000,
p. 14à 16.
~o74Compterendude l’audience
du 22 novembre
2000,p. 128 à 131 ; compterendude l’audience
du 23 novembre
2000,
p. 12à 15.
1075Compte
rendude l’audience
du 23 novembre
2000,p. 6à8.
1076Compte
rendude l’audience
du 22 novembre
2000,p. 128et 129.
1077Compte
rendude l’audience
du 21 novembre
2000,p. 127à 132.
1o78Compte
rendude l’audience
du 21 novembre
2000,p. 128à 130.
1079Compte
rendude l’audience
du 21 novembre
2000,p. 128à 130.
108oCompte
rendude l’audience
du 21 novembre
2000,p. 130à 132.
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455.Le témoinLADa déclaré
quele 27 avril1994,le sous-préfet
Munyangabe
s’était
rendu
à laparoisse
deShangi
avecuneliste
de personnes
quiavaient
alors
étéextraites
de la
paroisse
et emmenées
à Cyangugu
où ellesavaient
étébattues
parlesgendarmes,
d’après
ce
quele témoin
avaitentendu
dire
1°81.Le témoin
a affirmé
quelesréfugiés
emmenés
de la
paroisse
1°82.
de Shangi
parMunyangabe
avaient
ensuite
étéévacués
au campde Nyarushishi
456.Le témoinLAD a déclaréque Munyakazi
avaitmenéune autreattaquecontrela
paroisse
le 28 avril1994,vers3 heures
de l’après’midi
1°83.Le témoin
a affirmé
queles
assaillants
étaient
armés
defusils,
degourdins,
demachettes
etdegrenades
etqu’ils
portaient
desmasques
et descasquettes
de la CDRet du MRND
~°84.Le témoina déclaréqu’ilse
trouvait
dansla résidence
desprêtres
lorsque
lesassaillants
avaient
commencé
à jeterdes
grenades
dansl’église
1°85.
Le témoin
a affirmé
quelorsque
lesassaillants
avaient
abattu
le
portail
del’enceinte
delaparoisse,
ils’était
caché
danslaforêt
decyprès
située
derrière
le
couvent
oùilétait
resté
jusqu’à
ce quelesassaillants
quittent
la paroisse
vers10heures
du
soir
t°86.
Letémoin
a indiqué
quelaforêt
decyprès
était
à environ
300mètres
delaparoisse
et
qu’il
pouvait
entendre
descrisvenant
decelle-ci
tandis
quelespersonnes
quis’ytrouvaient
étaient
attaquées
parles[nterahamwe
1°87.Le témoina affirmé
qu’après
le départ
des
assaillants,
lui-même
et d’autres
personnes
étaient
retournés
à laparoisse
pourchercher
des
survivants
1°88
etenterrer
lesmorts
etqueseuls
soixante-dix
réfugiés
tutsis
avaient
survécu
457.Le témoin
à charge
Z a déclaré
quele 7 mai1994,
elleavaitparticipé
à uneréunion
de
« sécurité
» au bureau
de la commune
de Gafunzo
présidée
parBagambiki
1°89.Quandbien
mêmele témoin
n’avait
jamais
vu Bagambiki
avantcetteréunion,
ellea déclaré
qu’elle
le
connaissait
1°9°.
parce
quelesnomsdesparticipants
avaient
étéannoncés
lorsde leurarrivée
Devant
t°91.
letribunal,
letémoin
a confondu
Ntagerura
et Bagambiki
458.Le témoinZ s’estrappeléde plusieurs
pointsà l’ordre
du jourde la réunion,
notamment
lerenforcement
desbarrages
routiers,
la recherche
de l’ennemi,
ladivision
oule
partage
1°92.
desterres,
ladistribution
defusils
auxbarrages
routiers
et lesAccords
d’Arusha
Le témoin
a déclaré
qu’aucoursde la réunion,
Bagambiki
avaitprécisé
quelesennemis
étaient
tutsis
1°93.
Le4
1°9
témoin
a indiqué
qu’elle
avait
prisdesnotes
aucours
delaréunion
459.Le témoinZ a déclaré
quemoinsd’uneheureaprèsl’ajournement
de la réunion
du
7 mai1994,la population
locale
avaitcouruà la paroisse
de Shangi
et tuéun quartdes
réfugiés
quis’ytrouvaient
etquele joursuivant
Munyakazi
et sesInterahamwe
étaient
venus
à la paroisse
et avaient
tuébeaucoup
plusde réfugiés
1°95.
Selonletémoin,
Munyakazi
était
1081Compte
rendu
del’audience
du22novembre
2000,
p.129à 132; compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
~6811
à14.
Compte
rendu
del’audience
du22novembre
2000,
p.131ett 32.
t083
Compte
rendu
del’audience
du21novembre
2000,
p.130et131,134
et135.
1084
Compte
rendu
del’audience
du21novembre
2000,
p.9 à l 1,131
à 135.
t085
Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.7 et8.
i086Compte
rendu
del’audience
du21novembre
2000,
p.134à 136; compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.7à10.
1087
Compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.9 et10.
t08sCompte
rendu
del’audience
du21novembre
2000,
p.134à 137; compte
rendu
del’audience
du22novembre
2000,
p.10à 12; compte
rendu
del’audience
du23novembre
2000,
p.9 et10.
1089
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.6 à 9,49à 51,83à 85.
1090
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.25et26,70à 72,85à 87.
1091
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.27et28.
t092
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.10et11.
1093
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.22et23.
1o94
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.7 à 10,p.23et24,80et81); pièce
à conviction
P 56.
1095
Compte
rendu
del’audience
du2 mai2001,
p.77à 80.
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arrivé
après
unevisite
dupère
Mategeko
et deBagambiki
quiavaient
promis
d’apporter
de la
nourriture
auxréfugiés
t°96.
Le témoin
a confirmé
qu’elle
n’était
paspersonnellement
présente
lorsque
ces attaques
s’étaient
déroulées
et qu’elle
n’enavaitentendu
parléquepar
l’intermédiaire
1°97.
d’autres
personnes
460.Imanishimwe
a déclaré
ne pass’être
renduà Shangi
le 9 avril1994en compagnie
de
Bagambiki
afinde distribuer
desarmes,
commele prétendait
le témoin
à charge
LAK,ni à
aucunautremoment
au coursde sonséjour
à Cyangugul°98
461.Bagambiki
a déclaré
quele 8 avril1994,il avaitreçuun appeltéléphonique
d’un
prêtre
dela paroisse
de Shangi
quil’avait
informé
quedesréfugiés
avaient
commencé
à s’y
réfugier
etqu’ils
avaient
finalement
atteint
lenombre
de 3.0001099.
Bagambiki
a déclaré
qu’il
avaitinformé
le commandant
de la gendarmerie
quiavaitalorsenvoyé
desgendarmes
le 8
avril1994pourla sécurité
desréfugiés
et quedesnonnes
du couvent
avaient
confirmé
l’arrivée
desgendarmes
1l°°.Bagambiki
a relevéquele 10 avril1994,le sous-préfet
Munyangabe
s’était
renduà Shangi
afind’évaluer
lesbesoins
desréfugiés
11°1.Bagambiki
a
également
affirmé
avoirdemandé
à CARITAS
d’envoyer
de la nourriture
à Shangi
et avoir
réquisitionné
un véhicule
pourla transporter
jusqu’à
la paroisse
sousla protection
de la
gendarmerie
11°2.Bagambiki
a déclaré
quelesnonnesl’avaient
informé
d’unetentative
d’attaque
à Shangi
quelesgendarmes
avaient
repoussée
à un moment
donnéavantle 20 avril
19941103.
Bagambiki
a relevé
qu’une
autre
attaque
avait
étélancée
le20 avril
1994maisqu’il
avaitenvoyéle sous-préfet
Munyangabe
et le pèreMategeko
pourl’empêcher
11°4.Selon
Bagambiki,
Munyangabe
avaitrapporté
qu’àsonarrivée,
unelargefouleéquipée
d’armes
traditionnelles
s’était
rassemblée
et menaçait
d’attaquer
11°5.Bagambiki
a déclaré
quela
paroisse
11°6.
n’avait
pasétéattaquée
le 20 avril1994aprèsl’intervention
de Munyangabe
Bagambiki
a relevé
quelesassaillants
avaient
ensuite
attaqué
sansavertissement
le29 avril
1994à 6 heures
dusoirpendant
trente
minutes
et quelesautorités
préfectorales
n’étaient
pas
intervenues
parcequ’elles
n’avaient
pasétécontactées
à temps
1l°7.SelonBagambiki,
le
commandant
de la gendarmerie
luiavaitditquelesgendarmes
n’avaient
paspu repousser
l’attaque
parcequelesassaillants
possédaient
desarmes
à feu
11°8.Bagambiki
a relevé
que
certains
réfugiés
étaient
restés
à la paroisse
jusqu’à
lami-mai
1994avantqu’ils
ne soient
transférésau camp de Nyarushishidans des bus de I’ONATRACOMqu’il avait
11°9
réquisitionnés
462. Bagambiki
a déclaré
qu’iln’avait
pastenude réunion
avecla population
locale
au
de la commune
de Gafunzo
le 7 mai1994111°.
Bagambiki
a relevé
quele 7 mai1994il
bureau

1096Compte
rendu
de l’audience
du 2 mai200I, p. 77 à 79.
1097Compte
rendu
de l’audience
du 2 mai2001,
p. 81 à 83.
1098Compte
rendu
de l’audience
du 22 janvier
2003,
p. 42 à 43 ; Compte
rendu
de l’audience
du 23 janvier
2003,
p. 66.
lO99Compte
rendude l’audience
du 31 mars200354 et55.
~1ooCompte
rendude l’audience
du 31 mars200354 à 56.
1101Compte
rendude l’audience
du 31 mars200355et 56.
11o2Compte
rendude l’audience
du 31 mars200355 et56.
I103Compte
rendude l’audience
du 31 mars200356 et57.
11o4Compte
rendude l’audience
du 3 l mars200356et 57.
11o5Compte
rendude l’audience
du 31 mars200356 et57.
11o6Compterendude t’audience
du 31 mars2003p.59 et60.
~~o7Compterendude l’audience
du 31 mars2003p.59 et60.
11o8Compterendude l’audience
du 31 mars2003p. 59à 61.
I1O9Compterendude
l’audience
du 31 mars2003,p.60et61.
1 ~1oCompte
rendu
del’audience
du 31 mars2003,p.61et62.
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avaitrencontré
à la préfecture
desdélégués
du CICRà Bukavu
afinde discuter
du campde
réfugiés
1III
deNyarushishi
463.Bagambiki
a déclaré
qu’ilconnaissait
Bonaventure
Harelimana
maisqu’iln’était
jamais
alléà sa maison,
avecousansImanishimwe
I riz
464.Le témoin
à décharge
Munyangabe,
citéparBagambiki,
a déclaré
quele 10 avril1994
ils’était
entretenu
aveclesréfugiés
quiluiavaient
ditqueleurs
maisons
avaient
étédétruites
et brûlées
et quecertaines
personnes
étaient
blessées
iii3.Munyangabe
a déclaré
queles
réfugiés
l’avaient
perçucommequelqu’un
quipouvait
lesaideret qu’ils
avaient
expliqué
qu’il
leurmanquait
desmédicaments
et dela nourriture
l~14.Letémoin
a affirmé
qu’il
allait
relayer
liis
l’information
à « quidedroit
» etqu’une
réponse
leurparviendrait
465.Munyangabe
a déclaréqu’ilavaitimmédiatement
informéCARITASet le centrede
santé
de Rusizi
de lasituation
à Shangi
tir6.
Letémoin
a affirmé
quele12avril
1994,
ilavait
personnellement
livré
à la paroisse
deShangi
un stock
demédicaments
fourni
parlecentre
de
santéde Rusizi
lll7.Letémoin
a déclaré
quele13 avril1994,
la préfecture
avaitfourni
un
camion
afinde transporter
à la paroisse
de Shangi
troistonnes
de nourriture
provenant
du
pèreOscar
ri18
466.Munyangabe
a déclaré
quele 20 avril1994,il avaitreçuun appeltéléphonique
de
sur Madeleine
à Shangiconcernant
uneattaque
de grandeenvergure
en préparation
et
destinée
à exterminer
desmilliers
de réfugiés
à l’intérieur
desbâtiments
de la paroisse
de
Shangil119.
Après
avoir
étéconfronté
à sesdéclarations
écrites
antérieures
versées
audossier
et selonlesquelles
il avaitreçucetappelle 27 avril1994,le témoin
a concédé
qu’ilse
souvenait
mieuxde la chronologie
desfaitsquedesdates
1~2°.Selonle témoin,
il avait
d’abord
refusé
lorsque
Bagambiki
luiavaitdemandé
de se déplacer
et desauver
lesréfugiés,
parce
qu’ilne se sentait
pascapable
d’exécuter
cettemission
ri21.Le témoin
a déclaré
que
Bagambiki
avait
insisté
pourqu’iltente
« cequ’unhomme
peuttenter
»112z.
Selon
le témoin,
l’évêque
n’était
pasdisponible
malgré
la promesse
de Bagambiki
de l’envoyer
aussi,
et ce
dernier
1123.
avait
dépêché
lepèreMategeko
à laplace
467.Munyangabe
a déclaréque le 20 avril1994,il avaitvu à Shangides milliers
d’assaillants
armésde machettes,
de gourdinset de lancesdépasserle marchéde
Bushenge
1124.Le témoin
a déclaré
quelui-même
et le pèreMategeko
avaient
rencontré
les
assaillants
pendant
presque
toutela journée
à l’école
secondaire
de Shangi
liz5.Selonle
témoin,
lesassaillants
s’étaient
plaints
quecertains
desréfugiés
de la paroisse
de Shangi
« causaient
de l’insécurité
» en jetantdespierres
surlesmaisons
et en volant
de la
l~ltCompte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 61 et 62.
1112Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 57 et 58.
1113Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,p. 32 et 33.
~114Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,
p. 33 et 34.
ii1»Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,
p. 33 et 34.
1116Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,
p. 33 et 34.
1117Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,
p. 34 et 35.
1118Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 34 et 35.
119Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,
p. 43 et 44,57et 58.
1t20Compte
rendude l’audience
du 25 mars2003,p. 13 à 18.
Il21Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 43et 44 ; compte
rendude l’audience
du 25 mars2003,
p. 3 et 4.
riz2Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 43et44.
i 123Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,p. 43et44.
1124Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 44et45.
t2sCompterendude l’audience
du 24 mars2003,p. 44 et45.
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nourriture
I126.Le témoin
a déclaré
quevers3 heures
de l’après-midi,
il avaittrouvé
un
compromis
aveclesassaillants
selon
lequel
lui-même
et lepèreMategeko
allaient
extraire
de
la paroisse
lespersonnes
qui« causaient
de l’insécurité
» et qu’en
échange,
lesassaillants
laisseraient
« en paix» lereste
desréfugiés
1127.
Letémoin
a déclaré
quelesassaillants
lui
avaient
remisunelisted’environ
soixante
noms
1128.Le témoin
a affirmé
qu’après
avoir
discuté
delaliste
aveclesassaillants,
celle-ci
avait
étéréduite
à quarante-deux
personnes
dontlesassaillants
espéraient
qu’elles
seraient
amenées
auxresponsables
militaires
à
Cyangugu
et qu’elles
ne reviendraient
jamais
à Shangi
1129.Le témoin
a déclaré
qu’afin
de
protéger
lesréfugiés
ilsnelesavaient
pasamenés
auxresponsables
militaires
maisplutôt
au
stade
de Kamarampaka
viala préfecture
t 130
468.Munyangabe
a déclaré
avoircachédeuxdesquarante-deux
réfugiés
figurant
surla
liste
souslessièges
desajeepet nonpasdanslacamionnette
transportant
lesautres
réfugiés
parcequ’ilavaitentendu
direquela présence
de cesdeuxréfugiés
dansla camionnette
mettrait
en périllesautres
réfugiés
~i3tLe témoin
a affirmé
queSamuel
Rwigera,
l’undes
réfugiés
placés
danslacamionnette,
n’était
pasarrivé
à lapréfecture
parce
qu’il
avait
sauté
de
lacamionnette
ets’était
enfui
verssamaison
quiétait
proche
etoùdesassaillants
l’avaient
ultérieurement
1132.
trouvé
ettué
469.Munyangabe
a déclaré
quele 29 avril1994,Munyakazi
étaitvenuà la paroisse
de
Shangi
afind’exterminer
lesréfugiés
1133.D’après
ce quele témoin
avaitentendu,
pendant
qu’il
se « rafraîchissait
» à Shangawi,
Munyakazi
avait
appris
quedesmilliers
deTutsis
se
trouvaient
1134
à laparoisse
ets’yétait
ensuite
rendu
avecsesmiliciens
pourtuerlesréfugiés
470.Letémoin
à décharge
GLB,citéparBagambiki,
a déclaré
quele 7 avril1994,
il s’était
réfugié
au couvent
de la paroisse
de Shangi
1135.Le témoina indiqué
quelesnonnes
du
couventavaienttéléphoné
auxautorités
de la communede Gafunzopourdemander
une
protection
maisquelesautorités
n’yavaitpasrépondu
favorablement,
déclarant
quele
bourgmestre
étaitmalade
et absent
du bureau
de la commune
1136Le témoin
a déclaré
queles
nonnes
avaient
téléphoné
à la préfecture
pourprésenter
la mêmedemande
vers5 heures
de
1137
l’après-midi
le 8 avril1994
. Le témoin
a relevé
quelesnonnes
l’avaient
informé
avec
d’autres
réfugiés
queBagambiki
avaitaccepté
d’envoyer
desgendarmes
quiétaient
arrivés
au
couvent
1138.
le8 avril
1994entre
7 et8 heures
dusoirpourassurer
leursécurité
471.Le témoin
GLBa déclaré
qu’ilne pouvait
pasvoirla paroisse
de Shangidepuis
le
,
1139
couvent
parcequedesbâtiments
1 en empêchaient
. Le témoin
a déclaré
quela plupart
des
réfugiés
ducouvent
étaient
tutsis
etqu’il
y était
resté
jusqu’au
21avril
1994,
lorsqu’il
était
rentré
chezluiparcequedesgendarmes
avaient
informé
lesréfugiés
quela sécurité
était
l lz6Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 44 et 45.
1127Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 45.
1128Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 45 et 46.
l lz9Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,p. 45 et 46 ; compte
rendu
de l’audience
du 25 mars2003,p. 18 et 19.
1130Compterendu
de l’audience
du 25 mars2003,p. 18 à 21.
113tCompterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 45 à 47.
1132Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 45 à 47.
133Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 47 à 49.
~34Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 47 à 49 ; compte
rendu
de l’audience
du 25 mars2003,p. 13 et 14.
~3sCompte
rendude l’audience
du 20février
2003,
p. 28 et29,45 et46.
136Compte
rendude l’audience
du 20 février
2003,
p.28 et 29.
137Compte
rendu
de l’audience
du 20 février
2003,
p. 28 et 29,45 et 46.
138Compte
rendu
de l’audience
du 20 février
2003,
p. 28 à 30.
~~39Compte
rendu
de l’audience
du 20 février
2003,
p. 29 et 30,56 et 57.
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rétablie
114°.
Le témoin
a déclaré
qu’il
était
présent
pendant
unepériode
aucours
de laquelle
desattaques
avaient
eu lieuà la paroisse
de Shangi
maisquela dernière
attaque
de grande
envergure
s’était
déroulée
aprèsle 21 avril1994
ll41.Le témoin
a également
affirmé
avoir
entendu
descoupsde feuet desgrenades
pendant
toutela période
au coursde laquelle
il
s’était
caché
aucouvent
ets’est
rappelé
quelapremière
attaque
delaparoisse
deShangi
avait
eulieule11avril
19941142.
Selon
letémoin,
lesréfugiés
quisetrouvaient
avecluiaucouvent
avaient
toussurvécu
et avaient
étéemmenés
au campde Nyarushishi
le 4 mai19941143
Le
témoin
1144
a attribué
lasurvie
desréfugiés
à la présence
desgendarmes
472.Le témoinGLBa déclaréêtreretourné
au couventle 30 avril1994,aprèsavoir
entendu
la veille
descoupsde feuet desexplosions
de grenades
provenant
de Shangi
11a5.
Le
témoin
a affirmé
quelorsqu’il
étaitarrivé
au couvent,
lesnormes
l’avaient
informé
que
l’attaque
de Shangiavaitété exécutée
par un hommedu nom de « Yussuf»,un chef
[nterahamwe
de Bugarama
1146.Le témoin
a déclaré
quelesnonnes
l’avaient
informé
qu’ily
avaiteu de nombreux
assaillants
armésà la paroisse
et quede nombreux
réfugiés
étaient
1 t47
morts
473.Le témoin
GLBa déclaré
avoirétéprésent
au couvent
le 4 mai1994,lorsque
le souspréfet
Munyangabe
accompagné
de gendarmes
avaitescorté
lesréfugiés
entrela paroisse
de
Shangi
1148
etle campde Nyarushishi
474.Le témoin
à décharge
Graff,
citéparBagambiki
a déclaré
qu’ilfallait
quarante-cinq
minutes
et vingt-sept
secondes
pourserendre
delapréfecture
à laparoisse
deShangi
1149.
Le
témoin
a déclaré
quela photo
12,intercalaire
6,de lapièce
à conviction
D.EBA.16 produite
parBagambiki,
priseà l’aided’unappareil
disposant
d’unedistance
focale
minimum
de
trente-cinq
centimètres,
montrait
unevuede laparoisse
et dela maison
de Bonaventure
surla
droite
115°.
Letémoin
a affirmé
qu’étant
donné
la distance
focale
utilisée
pourcette
photo,
il
n’était
paspossible
de voirà l’oeil
nu depuis
la route
lemoindre
mouvement
desilhouettes
à
la paroisse
1151.
Letémoin
a déclaré
qu’en
2003,
la végétation
située
à gauche
delaparoisse
et
entre
le clocher
etla findel’église
faisait
qu’il
était
trèsdifficile
de voirautour
dela
paroisse
ris2Le témoin
a relevé
quesanslavégétation
ilserait
possible
devoirdelaroute
le
mouvement
de personnes
se trouvant
à la paroisse
maisqu’ilseraitimpossible
de les
reconnaître
ou de déterminer
si ellesportaient
desuniformes
militaires
l!53.Le témoin
a
indiqué
quela photo13,intercalaire
6 de la pièceà conviction
D. EBA.16 produite
par
Bagambiki,
prise
avecun zoomet depuis
laroute
également,
démontrait
à quelpoint
il serait
difficile
dereconnaître
quelqu’un
t 154.Letémoin
a relevé
quelaphoto
14,intercalaire
6 dela
pièceà conviction
D. EBA.16 produite
parBagambiki,
priseavecun Zoompermettant
de
diviser
parquatre
ladistance
réelle,
démontrait
qu’avec
un grossissement
ilserait
possible
de
1140Compte
rendu
de l’audience
du 20 février
2003,
p. 29 à 31,53 et54.
11«1Compte
rendu
de l’audience
du 20 février
2003,
p. 49 à 51.
1142Compte
rendu
de l’audience
du 20 février
2003,
p.50 et 51.
1143Compte
rendu
de l’audience
du 20 février
2003,
p. 30 et 31.
1144Compte
rendude l’audience
du 20 février
2003,
p.30 et31.
114»Compte
rendude l’audience
du 20 février
2003,
p.30 et31.
1146Compte
2003,
p. 30et 31,50 à 53,55et 56.
rendude l’audience
du 20 février
1147Compte
2003,
p. 30et 31.
rendude l’audience
du 20 février
1148Compte
2003,
p.30 à 32.
rendude l’audience
du 20 février
1149Compte
2003,
p. 36et 37.
rendu
de l’audience
du 26 février
~150Compte
2003,
p. 38à 41.
rendude l’audience
du 26février
1151Compte
2003,
p.40 et41.
rendude l’audience
du 26février
152 Compte
2003,
p.40 et41.
rendude l’audience
du 26février
11s3Compte
2003,
p. 40et 41.
rendude l’audience
du 26 février
1 t54Compte
2003,
p. 40et 41.
rendude l’audience
du 26 février
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reconnaître
unesilhouette
au pieddu clocher
de la paroisse
t~5s.Le témoin
a déclaré
qu’en
2003,
il n’avait
observé
aucune
protection
naturelle
surle sitede la paroisse
et quecette
dernière
se trouvait
au sommet
d’unecolline
1156.Le témoin
a relevé
n’avoir
observé
aucune
trace
declôture
oudebarrière
construite
I 1»7.Letémoin
a déclaré
avoir
remarqué
desbarrières
en boisquiséparaient
leschampsou lesparcelles
maisquin’auraient
paspu servir
de
1158.
défense
475.Le témoinà décharge
PCG,citéparImanishimwe,
a déclaré
quele barrage
routier
prochede la paroisse
de Shangine se trouvait
pasdevantla maisonde Bonaventure
Harerimana
maisà un kilomètre
surla routeallant
du marché
à la commune,
à l’intersection
de deuxroutes,
l’une
menant
à la commune
et l’autre
à la paroisse
11»9Selon
le témoin,
luimêmeet d’autres
personnes
quise trouvaient
au barrage
routier
n’avaient
reçuni fusils,
munitions
ou machettes
le 9 avril1994,ni visite
de quelque
responsable
quece soit,à
l’exception
de dixchefs
decellule
116°.
Le témoin
a déclaré
qu’entre
le8 et le12avril
1994,
aucunsoldat
n’était
passéparle barrage
routier,
à l’exception
du gendarme
quiétaitvenu
pourles« chasser»
du barrage
le 12 avril19941161.
Le témoina également
évoquéun
incident
survenu
le 9 avril
1994au cours
duquel
Daniel
Kamatali,
un Tutsi,
avaittuéun Hutu
nomméNsabimana,
ce quiavaitgénéré
desaffrontements
entrela famille
de Nsabimana
et
lesréfugiés
dela paroisse
deShangi
ll6z.
Le témoin
a déclaré
quelepointculminant
de ces
affrontements
avait
étél’attaque
de grande
envergure
lancée
le13 avril
1994et repoussée
par
les gendarmes
qui avaientextraitKamatalide la paroisseet l’avaient
emmenéà
Kamembe
t 163
476.Le témoinà décharge
PCF,citéparImanishimwe,
a déclaré
qu’iln’yavaitpasde
barrage
routier
devant
la maison
de Bonaventure
Harerimana
maisqu’ilse trouvait
environ
1050mètres
plusloin
1164Le témoin
a affirmé
avoirbu dela bièreà lamaison
deHarerimana
le 9 avril1994à partir
de 5 heures
de l’après-midi
environ
et jusqu’à
9 ou 10 heures
du
soir
ll6s.Le témoin
a indiqué
queHarerimana
n’avait
pasreçud’autres
visites
et quesi ce
dernier
s’était
absenté
quelque
temps,
il n’aurait
pasmanqué
deleremarquer
~ 166. Letémoin
a
également
déclaré
n’avoir
jamais
entendu
direquedesfusils,
descartouches
ou desmachettes
avaient
étélivrées
aubarrage
routier
lesoirdu9 avril
1994
~ 167
477.Le témoinPCF a également
déclaréque les massacres
de la paroisse
de Shangi
avaient
faitsuiteau meurtre
d’unHutunomméNsabimana
quiy avaitétécommisparun
Tutsidu nomde Daniel
Kamatali
1168.Le témoin
a affirmé
quele 10 et le 13 avril1994,la
famille
de Nsabimana
avaitattaqué
lesréfugiés
de la paroisse
et quelesgendarmes
avait
finalement
arrëté
la seconde
et plusimportante
attaque
1169.Le témoin
a déclaré
qu’après
1155Compte
rendu
de l’audience
du 26 février
2003,
p. 40 et 41.
1156Compte
rendu
de l’audience
du 26 février
2003,p. 40 à 42.
us7Compte
rendude l’audience
du 26 février
2003,
p. 41 et 42.
1158Compte
rendu
de l’audience
du 26 février
2003,
p. 41 et 42.
1159Compte
rendu
de l’audience
du 23 octobre
2002,
p. 3 à 6, 43 à 49,53 à 55.
1160Compte
rendu
de l’audience
du 23 octobre
2002,
p. 10 à 14.
1161Compte
rendu
de l’audience
du 23 octobre
2002,
p. 14 à 16.
1162Compte
rendude l’audience
du 23 octobre
2002,
p. 14 à 22.
1163Compte
rendude l’audience
du 23 octobre
2002,2l et 22.
1t64Compte
rendude l’audience
du 21 octobre
2002,
p. 85 à 87.
116sCompte
rendu
de l’audience
du 21 octobre
2002,
p. 90 à 93 ; compte
rendu
de l’audience
du 22 octobre
2002,
p. 41 à 43,
65 et66.
1166Compterendude l’audience
du 21 octobre
2002,p. 94 à 97 ; compte
rendude l’audience
du 22 octobre
2002,p. 65 et
66.
1167Compte
rendude l’audience
du 21 octobre
2002,p. 95 à 97.
1168Compte
rendu
de l’audiençe
du 21 octobre
2002,
p. 97 à 100.
1t69Compte
rendude l’audience
du 22 octobre
2002,p. 4 à 9,
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l’attaque
du 13 avril1994,lesgendarmes
avaient
décidé
queKamatali
avaitdéclenché
ces
attaques
il7°
en tuantNsabimana
et l’avait
envoyé
à Kamembe
ii)

Conclusions

478.Lestémoins
à chargeNG-1et LAD,ainsiquelestémoins
à décharge
Munyangabe
et
GLB,citésparBagambiki,
ontfourni
destémoignages
de première
mainet en grande
partie
concordants
s’agissant
desfaitsquise sontdéroulés
à la paroisse
de Shangi
de sorte
quela
Chambre
estime
quecestémoignages
sontcrédibles
et fiables.
La Chambre
estattentive
au
faitqu’ilexiste
desdifférences
mineures
entrelesdépositions
destémoins
maisconsidère
qu’elles
s’expliquent
parle passage
du temps
et parleurs
différents
postes
d’observation
et
leurs
différentes
connaissances
delasituation
générale
etdesmesures
prises
parlesautorités.
Sur la basedes dépositions
de ces témoins,
la Chambreestimequedes réfugiés
ont
commencé
à affluer
à la paroisse
de Shangi
le 7 avril1994,pourfinalement
atteindre
un
nombre
compris
entre3.000et 4.000.
Surle fondement
de la déposition
de Bagambiki,
qui
estcorroborée
parle témoin
GLB,Bagambiki
a envoyé
desgendarmes
garder
la paroisse
à la
demande
desautorités
de cettedernière
le 8 avril1994.Lestémoins
LAD et GN-Iont
confirmé
laprésence
de gendarmes
à laparoisse.
479.Surla basede la déposition
de Munyangabe,
la Chambre
considère
quele 10 avril
1994,
celui-ci
s’est
rendu
à la paroisse
pourvérifier
quesa famille
allait
bienet examiner
la
situation.
Munyangabe
a informé
lesautorités
préfectorales
et ecclésiastiques
desbesoins
de
la paroisse
en nourriture
et en médicaments.
Le 12 avril1994,la préfecture
a fourni
des
gendarmes
et un véhicule
pourapporter
à la paroisse
un chargement
de nourriture
donnépar
CARITAS.
La Chambre
relèvequecesfaitssontcorroborés
parlestémoinsLADet NG-1
quiontdéclaré
quelesnonnes
ducouvent
de Shangi
avaient
apporté
un peude nourriture
aux
réfugiés.
480.Sur la basedesdépositions
des témoins
NG-1,LADet GLB,la Chambreconsidère
quela paroisse
a subidesattaques
quotidiennes
à compter
du10 avril
1994.Surle fondement
des dépositions
destémoinsNG-1et LAD,la Chambre
estimequ’uneattaque
de grande
envergure
s’estproduite
le 13ou le 14 avril1994ayant
provoqué,
selonuneestimation,
la
mortde800réfugiés.
Aucours
decette
attaque,
lesassaillants,
quiétaient
armés
defusils
et
de grenades,
ontencerclé
lesgendarmes
et au moinsl’und’entre
euxleura donnésonarme.
Surla basedesmoyensde preuvefigurant
au dossier,
la Chambrene disposepasde
suffisamment
d’éléments
pourdéterminer
si le gendarme
a volontairement
donnésonarme
auxassaillants
ous’ily a étéforcé.
481.Surla basedespreuves
dontelledispose,
la Chambre
considère
également
queles
nonnes
du couvent
de Shangi
ontcontacté
Munyangabe
le 26 avril1994et l’ontinformé
de
l’imminence
d’uneattaque
de grande
envergure
contre
lesréfugiés
~tT~Surl’insistance
de
Bagambiki,
Munyangabe
s’estrenduà la paroisse
avecle pèreMategeko
afinde tenter
d’empêcher
l’attaque.
Munyangabe
a négocié
aveclesassaillants
horsde la paroisse
et a
acceptéd’emmener
un certainnombrede réfugiésde la paroisse
si lesassaillants
s’engageaient
à ne pasattaquer
lesautres
réfugiés.
Surla basedesdépositions
destémoins
~170Compte
rendu
de l’audience
du 22 octobre
2002,
p. 7 à 9, 47 et48.
llTiLa Chambre
relèvequelestémoins
NG-I,LADet Munyangabe
ontfournidesdatesdifférentes
s’agissant
de sa venue.
La Chambre
se fieà ce titreauxdéclarations
du témoin
NG-1dansla mesure
où ellesconcordent
avecdesfaitsquise sont
déroulés
au stade,
à savoir
l’extraction
de Nkusi
deuxjours
après
l’arrivée
du témoin
et la mortde Nkusi
le 28 avril
1994.La
Chambre
relève
également
queMunyangabe
a déclaré
qu’iln’était
pascertain
de se rappeler
desdatesaussibienquede la
chronologie
desfaits.
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LAD,NG-1et Munayanbage,
la Chambre
considère
quece dernier
a sélectionné
entretrenteneufet quarante-deux
personne
dansla paroisse.
Lesgendarmes
ontconduit
lesréfugiés
sélectionnés
dansunecamionnette
à la préfecture.
Surle fondement
de la déposition
du
témoin
NG-1,la Chambre
estime
quesurle chemin,
lesréfugiés
ontétéattaqués
pardes
membres
dela population
locale
etquel’und’entre
euxa étésorti
de lacamionnette
ettué.
Lesgendarmes
ontconduit
lesréfugiés
de la préfecture
au campde la gendarmerie
où des
gendarmes
ontmaltraité
certains
desréfugiés
avantde lesemmener
au stadeKamarampaka.
482.Surla basede la déposition
du témoin
LAD,quiestcorroborée
parlestémoins
NG-I,
GLBet Munyangabe,
la Chambre
considère
quele 28 ou le 29 avril1994,Munyakazi
a lancé
uneattaque
de grande
envergure
contre
la paroisse
deShangi,
tuant
la plupart
desréfugiés
qui
s’ytrouvaient.
Surle fondement
de la déposition
du témoinGLB,la Chambre
estimeque
Munyangabe
a facilité
letransfert
desréfugiés
restants
versle campde Nyarushishi
le 4 mai
1994.
483.La Chambrerejettecommenon crédibles
les déclarations
du témoinNG-1selon
lesquelles
dessoldats
avaient
extrait
despersonnes
dela paroisse
pourlesinterroger
etles
avaient
tuéessurle chemin
de Cyangugu,
dansla mesure
où à cetteépoque,
le témoin
se
cachait
et avaitappris
cesfaitsauprès
d’unesource
nonidentifiée.
La Chambre
rejette
également
l’affirmation
selon
laquelle
te bourgmestre
Karero
aurait
fourni
desfusils
et des
munitions
appartenant
à la commune
auxassaillants,
dansla mesureoù le témoinNG-1
l’avait
appris
d’unassaillant
postérieurement
auxfaitset parcequela Chambre
ne dispose
pasdeséléments
adéquats
pourévaluer
lafiabilité
decette
affirmation.
484.La Chambre
rappelle
quele témoinLAKestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’à
ce titre
elleconsidère
quesa déposition
estsujette
à caution.
De plus,
laChambre
considère
quela déposition
du témoinLAKestsuspecte
dansla mesureoù il a déclaré
avoirvu
Ntagerura
livrer
desarmeset s’adresser
à ungroupe
de personnes
à l’usine
Cimerwa
entre
le
20 et le 25 décembre
1994,ce quela Chambre
estime
impossible
étantdonnéqueNtagerura
était
en mission
officielle
au Cameroun
à cette
époque
1172.
Parconséquent,
laChambre
rejette
la déposition
du témoinLAK à défautde corroboration
adéquate.
La Chambrerelève
qu’aucun
autretémoinn’adéclaré
queBagambiki
ou Imanishimwe
avaient
distribué
des
armesau barrage
routier
de Shangi.
Parconséquent,
la Chambre
rejette
lesdéclarations
du
témoin
LAKsurce point.
De plus,aucunautretémoin
n’acorroboré
de manière
satisfaisante
la déclaration
du témoin
LAKselonlaquelle
lesautorités
de lacommune
avaient
installé
un
barrage
routier
prèsdelaparoisse
deShangi
etfourni
desarmes
auxassaillants.
485.La Chambre
estime
quela déposition
du témoin
à charge
Z n’estni crédible,
ni fiable.
Bienquele témoin
Z aitdéclaré
connaître
Bagambiki,
ellea étéincapable
de l’identifier
devantle tribunal.
La Chambrerelèveégalement
que sesdéclarations
relatives
à la
chronologie
desfaits,
en particulier
ledéroulement
du dernier
massacre
commis
à la paroisse,
sontcontredites
par cellesdes témoinsLAD,NG-1,GLBet Munyangabe
quiont situé
l’assaut
final
lancé
contre
lesréfugiés
verslafindumoisd’avril
1994.
Le témoin
a également
situél’attaque
menéeparMunyakazi
postérieurement
à la visite
de Bagambiki
et du père
Mategeko.
La Chambrerelèvequ’aucun
des réfugiés
de la paroisse
n’a déclaréque
Bagambiki
s’était
renduà la paroisse.
De plus,de l’avis
de la Chambre,
la déposition
du
!172Cf.la déposition
de LAK,compte
rendude l’audience
du 18 janvier
2001,
p. 130à 133; compterendude l’audience
du
19 janvier
2001,
p. 51,58 à 66 ; ainsi
quela déposition
de Ntagerura,
compte
rendu
de l’audience
du 18 juillet
2002,
p. 121à
129,134et 135; compterendude l’audience
du 30 septembre
2002,p. 148à 155; la déposition
de Bongwa,
compterendu
de l’audience
du 20 mai2002,
p. 19 à 2l ; la pièce
à conviction
de la défense
de Ntagerura
D.AN33 (passeport).
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témoin
Z n’était
pasconvaincante
lorsqu’elle
a étécontre-interrogée
surlaquestion
desavoir
si3
117
elleavait
prisdesnotes
aucours
delaréunion
486.La Chambre
estime
quelesdéclarations
destémoins
à décharge
PCGet PCF,citéspar
Imanishimwe,
ne sontpascrédibles
ou fiables
parcequeleurstémoignages
relatifs
aux
raisons
ayant
motivé
lesattaques
dirigées
contre
laparoisse
de Shangi
nesontpascrédibles.
c.

Paroisse
deMibilizi

(i)

Allégations

487.Le témoinà chargeMM a déclaré
quele 7 avril1994au soir,desréfugiés
tutsis
avaient
commencé
à affluer
verslaparoisse
deMibilizi
1174.
Ila expliqué
quelesoirdu8 avril
1994,300réfugiés
étaient
arrivés
à laparoisse
avecleurbétail
et leursbagages
et quele
10 avril
1994,
il avait
compté
2.000personnes
zl75.
Le témoin
a affirmé
quele 10avril
1994,
environ
huitgendarmes
s’étaient
rendus
à la paroisse
dansle cadred’unepatrouille
pour
« voir» la situation
et quele 11 avril1994,quatre
gendarmes
étaient
revenus
« pour
s’installer
unefoispourtoutes
à laparoisse
»i176. Ila expliqué
quelorsqu’il
avait
étéévacué
le15 juin1994,
il y avait
encore
deuxgendarmes
à laparoisse
1177.
Le témoin
a affirmé
avoir
entendu
direqu’au
cours
d’une
attaque
lesgendarmes
avaient
étévus
1178entrain
de tirer
sur
lesréfugiés
quiessayaient
de s’échapper
par-dessus
lesmursdelaparoisse.
Il a déclaré
qu’en
utilisant
untéléphone
parallèle
il avait
écouté
un appel
téléphonique
passé
parunsoldat
non
identifié
situéà Cyangugu
auxgendarmes
de la paroisse
et qu’ilavaitentendu
le soldat
déclarer"
« Là,à Mibilizi,
ily a beaucoup
d’« Inkotanyi
».Sil’attaque
estplusforte,
laissez
1179
cette
attaque
tuerces« Inkotanyi
»
488.Le témoin
MM a déclaré
quela première
attaque
contre
la paroisse
avaitétécommise
te 11 avril1994parlesInterahamwe
de la zone,
équipés
d’armes
traditionnelles
telles
que
deslances,
desmachettes,
desgourdins,
desmassues
et d’aumoinsunegrenade
quiavait
explosé
ettuéun réfugié
~ 180.Le témoin
a affirmé
qu’il
y avait
moinsd’assaillants
quede
réfugiés
quiavaient
résisté
à l’aide
depierres
1181.
Ila expliqué
quele12avril
1994,
ily avait
euuneautre
attaque
quiavait
étérepoussée
parlesréfhgiés
à l’aide
depierres
etdequelques
machettes
et qu’il
y avaiteuunetrêvependant
lesdeuxjours
suivants
au cours
desquels
des
réfugiés
1182.
avaient
continué
à affluer
à laparoisse
489.Le témoinMM a déclaré
quele 14 avril1994,Bagambiki
s’était
renduà la paroisse
avecImanishimwe,
Munyarugerero,
l’évêque
et Célestin
Somayire
pourévaluer
l’état
de la
1173Parexemple,
le témoin
a déclaré
qu’elle
étaitdebout
durant
la réunion.
Toutefois,
lorsqu’il
luia étédemandé
comment
elleavait
puécrire
surdesfeuilles
de papiers
souples
touten restant
debout,
ellea alors
déclaré
qu’elle
était
assise.
Compte
rendude l’audience
du 2 mai2001,
p. 81 et 82.Le témoin
a confirmé
qu’elle
avaitprisdesnotes
au cours
de la réunion
mais
a également
admis
avoirécrit
surla deuxième
page« Ensuite,
la réunion
s’est
tenuedansla salle
polyvalente
de la commune
Gafunzo,
ellea commencé
vers11 h 30....ets’est
terminée
après
midi», insistant
surle faitqu’elle
avait
écrit
ceciau cours
de la matinée,
lorsque
la réunion
avait
commencé,
et nonpasaprèsla réunion.
Compte
rendude l’audience
du 2 mai2001,p.
68 à 70.
1174Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,p. 42 à 44.
117sCompte
rendu
de l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 43 et 44.
1176Compterendude l’audience
du 12 octobre
2000,p. 44 et 45,119et 120; compterendude l’audience
du 12 octobre
2000,p. 120.
1177Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 119et 120.
1178Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 120à 122.
1179Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 120à 123,137et 138.
1180Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 44 à 46.
1181Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 44 à 46.
1182Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 46 et 47.
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sécurité
à la paroisse
etdansla région
de Mibilizi
d’une
manière
générale
1183.
Le témoin
a
affirmé
qu’il
connaissait
Bagambiki
avantlesévènements
etqu’ill’avait
rencontré
au cours
de cérémonies
etde célébrations
1184.Ila expliqué
qu’il
avaitrencontré
Imanishimwe
lorsde
sesdeuxvisites
à laparoisse
le14etle20avril
1994
tls».
Selon
letémoin,
lesautorités
étaient
également
accompagnées
parunedélégation
de la milice
locale
~ 186Le témoin
a déclaré
que
Bagambiki
avait
écouté
lesdoléances
desréfugiés
etdela milice
locale
quiavait
indiqué
que
lesréfugiés
lesattaquaient
danslescollines
1t87.
Le témoin
a affirmé
queBagambiki,
après
avoir
écouté
lesdeuxparties,
avait
déclaré
qu’il
allait
faire
toutsonpossible
pourrestaurer
la
sécurité
dansla région,
en particulier
pourlesréfugiés
llss.Le témoins’estsouvenu
qu’Imanishimwe
avaitquitté
la réunion
en colèrelorsqu’un
prêtre
avaitdéclaré
quela
réunion,
toutcommelesnégociations
d’Arusha,
n’avait
« abouti
à rien»1189.
Il a déclaré
qu’Imanishimwe
avaitditen réponse
qu’ilavaitpersonnellement
abattu
despersonnes
qu’il
avait
trouvées
entrain
decélébrer
lamortduPrésident
~ 190.
490.Le témoinMM a déclaré
quele 15 avril1994,des assaillants
avaient
attaqué
la
paroisse
pourlatroisième
foisetavaient
affronté
lesréfugiés
surleterrain
de football
de
l’école
primaire
proche
delaparoisse
1191Le témoin
a déclaré
quele17avril
1994,
ilavait
vu
desgensvenir
à la messe
dominicale
et rendre
visite
auxréfugiés
au camp,
et a expliqué
que
desHutusétaient
venusprendre
lesmembres
de leursfamilles
quise trouvaient
au camp,y
compris
desjeunes
enfants
dontlesparents
appartenaient
à desethnies
différentes
etd’autres
membres
de leursfamilles
quiétaient
mariés
à desTutsis
i192.Le témoin
a déclaré
queles
réfugiés
avaientconsidéré
que celasignalait
l’imminence
d’uneattaquede grande
envergure
1193.Le témoin
a affirmé
quela milice
avaitdéclenché
la première
attaque
à11
heures
dumatin,
blessant
desréfugiés
avant
debattre
enretrait
1194.
Selon
letémoin,
lamilice
était
revenue
à 2 heures
del’après-midi
pendant
vingt
minutes
et avait
attaqué
lesréfugiés
à
l’aide
de huitgrenades,
de pierres
et d’autres
armestraditionnelles,
tuantet blessant
grièvement
de nombreuxréfugiés
qui avaientessayéde se défendre
avec des armes
traditionnelles
!19».Le témoin
a affirmé
quevers3 heures
de l’après-midi,
le sous-préfet
Munyangabe
était
venurencontrer
leprêtre
de la paroisse
et avait1Propos~
auxréfugiés
de
rentrer
danslaparoisse
afinde nepasattiser
lacolère
dela milice
196 Le témoin
a déclaré
qu’ilavaitégalement
promis
denégocier
aveclamilice
pourquelesmiliciens
rentrent
chez
eux1197. Ila affirmé
quelesréfugiés
s’étaient
retirés
derrière
lesportes
delaparoisse,
lorsque
lesmiliciens
lesavaient
encerclés
et attaqués
ultérieurement
avecdesarmesà feu,des
grenades
1~98.
et desarmes
traditionnelles,
telles
quedesmachettes,
desépées
et desgourdins
Ila expliqué
quelesréfugiés
nepouvaient
passedéfendre
parce
qu’il
n’avait
paslaplace
de
1199
le faire
. Il a déclaré
qu,au coursde 1,attaque,
quiavaitduréuneheure,
de nombreux
réfugiés
avaient
ététués,parmilesquels
deshommes,
desfemmes,
desenfants
et des
1183Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 46et 47,50 et 51.
1184Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 82 à 85.
1188Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 85 à 87.
1186Compte
rendude l’audience
du
12 octobre
2000,
p.50 et 51.
1187Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 50 à 52.
1188Compterendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 51et 52.
~189Compterendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 139à 141.
1190Compterendude
l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 139à 141.
1191Compterendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 56 à 58.
1192Compterendude l’audience
du 12octobre
2000,
p. 58 et59.
1193Compterendude l’audience
2000,
p. 58à 60.
du 12octobre
1194Compterendude l’audience
du 12octobre
2000,
p. 60à 62.
1195Compterendude l’audience
du 12octobre
2000,
p.60 à 62.
1196Compterendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 62 et 63,117à 119.
1197Compterendude l’audience
du 12octobre
2000,
p. 62 et 63.
1198Compterendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 62 à 64,118et 119.
1199Compterendude l’audience
du 12octobre
2000,
p. 63 et 64.
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personnes
âgées
12°°.
Ila indiqué
qu’il
pensait
quelesmiliciens
s’étaient
retirés
parce
qu’ils
n’avaient
plusdemunitions
Iz°l.
Ila expliqué
quependant
qu’ils
seretiraient,
lesmiliciens
avaient
pillélesaffaires
desréfugiés
et le contenu
du couvent
et de la résidence
des
étudiants
1202
491.Le témoin
MM a expliqué
quele 20 avril1994,lesréfugiés
avaient
enterré
lesmorts
de l’attaque
du 18 avril1994dansunefossecommune
12°3.Le témoina estiméqueson
groupe
avaitenterré
centcadavres
t2°4.Selonle témoin,
en retournant
à la paroisse
après
l’enterrement,
lesréfugiés
avaient
appris
quelesInterahamwe
préparait
autreattaque
imminente
destinée
à lesexterminer
12°5.
Il a déclaré
quelorsd’une
réunion
organisé
parle
prêtre
dela paroisse,
desjeunes
avaient
suggéré
qu’au
lieudecombattre,
ilserait
préférable
de laisser
lesassaillants
choisir
lespersonnes
qu’ils
voulaient
tuer
12°6.
Il a indiqué
que
lorsque
lesInterahamwe
étaient
arrivés
à la paroisse,
deuxd’entre
euxavaient
donnéau
prêtre
uneliste
de soixante
personnes
qu’ils
voulaient
emmener,
parmi
lesquelles
leprêtre
de
la paroisse
12°7.Letémoin
a affirmé
quelorsque
lesassaillants
étaient
arrivés,
ilsavaient
séparé
lesfemmes
et leshommes
dansla couretqu’après
avoir
trouvé
lespersonnes
figurant
surlaliste,
ilsenavaient
sélectionné
d’autres
qu’ils
voulaient
tuer,
enparticulier
lesjeunes
en
bonne
santé
et bienhabillés
12°8.
Letémoin
a estimé
quelesassaillants
avaient
emmené
et tué
environ
centréfugiés
t2°9.Le témoin
a déclaré
quelesgendarmes
n’avaient
protégé
quele
prêtre
delaparoisse,
empêchant
ainsi
qu’il
soittué
121°.
Letémoin
a affirmé
queleprêtre
avait
finalement
ététuéparlesInterahamwe
lorsqu’il
avait
quitté
laparoisse
le19mai199412ll.
492.Le témoinMM a déclaréque Bagambiki,
Imanishimwe,
Bavugamenshi,
l’évêque
et
d’autres
responsables
avaient
tenuà laparoisse
uneréunion
aveclesréfugiés
le 25avril
1994
concernant
la sécurité
etleuravaient
demandé
de nepassortir
delaparoisse
~212.
Letémoin
a
affirmé
quele 26 avril1994,Pierre
Kwitonda
et Gatabazi,
tousdeuxmembres
del’assemblée
nationale,
Somayire
et le pèreMategeko
avaient
parléauxréfugiés
et leuravaient
demandé
s’ilsavaient
de la nourriture,
du boisde chauffage,
de l’eau,
desmédicaments
et d’autres
infrastructures
nécessaires
1213.
Selon
le témoin,
lesréfugiés
nepossédaient
pascesbiens
de
première
nécessité
et lesautorités
avaient
promis
d’adresser
leursdoléances
auxhautes
autorités
préfectorales
1214.
Del’avis
du témoin,
lesautorités
n’avaient
faitpreuve
d’aucun
intérêt
pourlenombre
demorts
et deblessés
à laparoisse
etne s’étaient
préoccupées
quedu
nombre
de survivants
etde leursbesoins
immédiats
12ls.
Le témoin
a relevé
quelesautorités
paroissiales
t216.
n’avaient
pasparticipé
à laréunion
du28avril
1994

120o
Compte
rendu
del’audience
du
12octobre
2000,
p.63à 66.
1201Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.64à 66.
t202Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.64à 66.
12o3Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.66et67.
1204Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.66et67.
12o5Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.66à 69.
1206Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.66à 69.
1207Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.67à 70.
12o8
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.69et70.
1209
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.69à 71.
m0Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.70à 80.
1211
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.70à 72.
m2Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.54à 56.
1213
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.51à 54.
12~4
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.54et55.
1215
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.77à 79.
1216
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.129et130.
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493.Le témoinMM a déclaré
quele 30 avril1994,Munyakazi
accompagné
d’environ
cent
Interahamwe
avait
attaqué
la paroisse
1217.Il a affirmé
quelesmiliciens
avaient
séparé
les
hommes
1218
etlesfemmes
réfugiés,
déshabillant
leshommes
et lestuant
ensuite
dansla cour
494.Le témoin
MM a déclaré
quele 1er mai1994,à la demande
du prêtre
de la paroisse,
l’évêque
avait
rendu
visite
à laparoisse,
avait
réconforté
lesréfugiés
etévacué
l’abbé
Simon
et l’abbé
Antoine
1219Le témoin
a indiqué
quele 14 et le 15 juin1994,lesautorités
préfectorales
avaient
envoyéplusieurs
autobus
de I’ONATRACOM
afinde transporter
les
réfugiés
restants,
au nombre
de 1.000,
entrela paroisse
et le campde Nyarushishi
où le
témoin
122°.
à reconnu
qu’ils
étaient
ensécurité
495.Le témoin
à charge
MPa déclaré
quele 8 avril
1994,il avaitétéparmilespremiers
à
se réfugier
à laparoisse
deMibilizi
1221Letémoin
a estimé
qu’entre
le8 etle 12avril
1994,
2.000
à 3.000
réfugiés
s’étaient
rassemblés
à laparoisse,
y compris
despersonnes
quiavaient
1222
étéblessées
à coups
de machette
et demassue
496.Le témoin
MP a déclaré
quelesassaillants
avaient
attaqué
la paroisse
à plusieurs
reprises,
commençant
le 12avril
1994etcontinuant
les18,20 et30 avril
19941223.
Letémoin
a raconté
qu’au
cours
dela première
attaque
du 12avril
1994,
laquelle
n’avait
duréquevingt
minutes,
lesassaillants
avaient
utilisé
desgrenades,
tuant
deuxpersonnes,
etavaient
blessé
.......
1.1224
lesautres
refugles
quiessayalent
de résiste
.
497. Le témoinMP a déclaréque pendantson séjourà la paroisse,
les autorités
préfectorales
et paroissiales
avaient
organisé
trois
ou quatre
réunions
ounégociations
depaix
et queBagambiki
avait
accompagné
l’évêque
lorsde sesvisites
à la paroisse
122~.
Le témoin
a
affirmé
quelesréfugiés
avaient
téléphoné
à l’évêque
depuis
la paroisse,
quecedernier
avait
ensuite
téléphoné
auxautorités
préfectorales
et quele préfet
avaitalorsorganisé
les
réunions
t226.
Le témoin
a déclaré
quel’évêque
avaitparticipé
à deuxréunions,
alors
quele
témoin
1227
lui-même
etlesautres
prêtres
delaparoisse
s’étaient
rendus
à trois
réunions
498. Le témoin MP a déclaréque Bagambiki,Imanishimwe,
le commandantde la
gendarmerie
et le pèreSindarihora
avaient
participé
à la première
réunion
le 14 avril1994
avecunedélégation
d’assaillants
ainsi
qu’une
délégation
de laparoisse
dontletémoin
avait
faitpartie
~228.
Selon
letémoin,
lebutdelaréunion
était
derestaurer
lapaixparce
qu’il
avait
étéditquelesré’fugiés
delaparoisse
attaquaient
lesgensdescollines
1229.
Letémoin
a affirmé
queBagambiki
avait
déclaré
qu’afin
derestaurer
de bonnes
relations,
lesréfugiés
devaient
ne
pasquitter
la paroisse
parce
quelesgensdescollines
enavaient
assez
d’être
attaqués
123°.
Le
12t7Compte
rendu
de l’audience
du 12 octobre
2000,p. 71 à 75.
12t8Compte
rendu
de l’audience
du 12 octobre
2000,
p, 72 à 74,78 et 79.
1219Compte
rendu
de l’audience
du 12 octobre
2000,
p 79 et 80.
~220Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 79 et 80,125à 127.
~22~Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 154à 159.
m2 Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,p. 158à 160.
m3 Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,
p. 159et 160,162et 163.
m4 Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,p. 26 et 27,160à 163.
~22sCompte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,p. 192à 194; compte
rendude l’audience
du 13 octobre
2000,p. 38 et
39,51et52.
1226Compte
rendude l’audience
du 13 octobre
2000,
p. 43 et44.
1227Compte
rendude l’audience
du 13 octobre
2000,p. 39 à 41.
1228Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,p. 193à 195; compte
rendude l’audience
du 13 octobre
2000,p. 41 et
42,65 et66.
m9 Compte
rendude l’audience
du 12 octobre
2000,p. 194et 195.
1230Compte
rendu
de l’audience
du 12 octobre
2000,p. 195à 197.
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témoin
a indiqué
qu’il
avait
étédemandé
auxassaillants
deneplusattaquer
laparoisse
1231.
Le
témoinMP a déclaréqu’aucoursde ces réunions,
Imanishimwe
avaitdéclaré"
« Nous
pouvons
te fusiller,
commenousavonsfusillé
lesautres
quisemblaient
fêterla mortde
Habyarimana
»1232.
499.Le témoin
MP a estimé
quedesmilliers
d’assaillants
avaient
attaqué
lesréfugiés
de la
paroisse
le18 avril
19941233.
Selon
letémoin,
avant
l’attaque,
leprêtre
delaparoisse,
Joseph
Boneza,
luiavaitdemandé
dese rendre
au centre
de Ngoro
où lesattaques
étaient
planifiées
afinde découvrir
ce quise préparait
1234.Le témoin
a affirmé
s’être
renduau centre,
accompagné
parl’undesgendarmes
chargés
de garder
lesréfugiés
de la paroisse,
et avoir
vu
un groupe
de personnes
portant
différents
types
d’armes
venir
versluipourl’attaquer
1235.
Le
témoin
MP a déclaré
quele gendarme
quil’accompagnait
s’était
joint
auxassaillants
et avait
commencé
à distribuer
lesgrenades
qu’iltransportait
1236.Le témoin
a déclaré
qu’àce
moment-là,
sonami,un ancien
soldat
avaitnomméMugarura,
s’était
approché
de luiet lui
avait
parlé
d’une
réunion
quiétait
entrain
desedérouler
1237.
Ila déclaré
autémoin
qu’il
avait
étédécidé
aucours
decette
réunion
quelesassaillants
prendraient
certains
desréfugiés
dela
paroisse
1238.Le témoin
MP a affirmé
queCélestin
Somayire
s’était
également
approché
de
lui.1239Le témoin
MPa déclaré
queMagarura
et Somayire
luiavait
ditqu’ils
luidonneraient
uneliste
comprenant
certains
réfugiés
dela paroisse
devant
êtreremis
auxassaillants
124°.
Le
témoin
a indiqué
queMugarura
et Somayire
luiavaient
ditde retourner
à la paroisse
et de
créer
unepetite
délégation
chargée
derencontrer
lesassaillants
à l’hôpital
situé
entre
lecentre
de Ngoroet la paroisse
1241.Le témoin
a affirmé
qu’ilétaitretourné
à la paroisse
avecle
gendarme
et quele prêtre
de laparoisse
avaitdécidé
qu’une
délégation
composée
du prêtre,
de 2
124
deuxgendarmes
et dutémoin
devrait
rencontrer
lesassaillants
à l’hôpital
deMibilizi
Letémoin
a déclaré
qu’àl’hôpital,
certains
desassaillants
avaient
remis
à ladélégation
une
liste
desréfugiés
devant
êtreemmenés
horsdela paroisse
1243Le témoin
a affirmé
quelaliste
comprenait
environ
soixante
nomsmaisa ultérieurement
préciséqu’iln’avaitjamais
personnellement
vucette
liste
1244.
Letémoin
a déclaré
qu’il
avait
étéindiqué
à ladélégation
dela paroisse
quequinze
assaillants
se rendraient
à laparoisse
afind’extraire
lesréfugiés
sélectionnés
1245
500.Le témoinMP a déclaréquela délégation
de la paroisse
n’avaitpasacceptéla
proposition
parcequ’aucun
d’entre
euxn’était
compétent
pourle faire
1246.
Selonle témoin,
lesassaillants
avaient
déclaré
queladélégation
delaparoisse
leurfaisait
perdre
leurtemps
et

1231
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.194et195.
1232Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.197à 200"
compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.66et
67.
1233Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.162à 164; compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.27à
30.
1234Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.203,
162à 165,
175et176.
123»Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p,163et164.
1236Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.164à 165,
168et169.
1237Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.163et164.
~238Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.163et164.
1239
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.163et164.
1240
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.169et170.
1241
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.169et170.
1242Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.169à 171.
1243Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.170à 172.
1244Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.171et172; compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.44et
45.
1245Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.171et172.
1246Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.171et172.
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qu’elle
devrait
agirdirectement,
à défaut
dequoiilsseraient
attaqués
a247.
Letémoin
a affirmé
queladélégation
était
rentrée
à laparoisse
et avait
présenté
laproposition
auxréfugiés
qui
l’avaient
rejetée
1248.Le témoin
a relevé
quecertains
réfugiés
avaient
vouluremettre
les
personnes
réclamées,
enparticulier
lesintellectuels,
afindesauver
leurs
propres
vies1249.Le
témoin
a déclaré
quele groupe
de quinze
assaillants,
ensuite
rejoint
pard’autres,
s’était
approché
de laparoisse
etavaitlancé
desgrenades,
tirédescoupsde feuet vol~desbiens
pendant
quelesréfugiés
avaient
résisté
enjetant
despierres
125°.
Letémoin
MP a affirmé
que
certains
desassaillants
étaient
habillés
comme
dessoldats
tandis
qued’autres
portaient
des
feuilles
de bananes
1251.
Letémoin
a indiqué
quelesassaillants
avaient
tuéenviron
quarante
personnes
et en avaient
blessé
beaucoup
plusau coursde l’attaque
quiavaitdurévingt
minutes
z2»2.Le témoin
a affirmé
quelesassaiUants
étaient
revenus
ultérieurement
le mëme
jouretavaient
à nouveau
utilisé
desgrenades,
tuant
entre
quarante
etcinquante
personnes
1253.
Le témoina déclaré
qu’après
la seconde
attaque,
lesréfugiés
avaient
téléphoné
pour
demander
de l’aide
auxautorités
préfectorales
et qu’en
réponse,
Pierre
Kwitonda,
unmembre
de4
125
1’
,assemblée
nationale,
etlesous-préfet
Munyangabe
s’étaient
rendus
à laparoisse
501.Le témoin
MP a déclaré
quelesreprésentants
de lapréfecture
étaient
arrivés
au cours
dela troisième
attaque,
pendant
quele témoin
et ungroupe
de réfugiés
tentaient
dedéfendre
la paroisse
1255.Selonle témoin,
lesreprésentants
avaient
déclaré
auxréfugiés
qu’ils
provoquaient
lesattaques
et qu’ils
devaient
rentrer
à la paroisse
et leslaisser
repousser
l’attaque
1256.
Le témoin
a déclaré
quelesréfugiés
étaient
retournés
derrière
laclôture
dela
paroisse
etqueKwitonda
et Munyangabe
s’étaient
fondus
dansla foule
desassaitlants
t257.
Le
témoin
a affirmé
quelorsqu’il
étaitrevenu
à la paroisse,
il avaitvu un véhicule
rouge
appartenant
à Edouard
Bandetse
s’approcher
de la paroisse
« commepourdonner
un signal
d’attaquer
»~258.
Letémoin
MPa indiqué
qu’après
cela,
l’attaque
s’était
intensifiée
et qu’en
uneheure,
lesassaillants
avaient
tuéjusqu’à
2.000
hommes
tutsis
1259.
Le témoin
a déclaré
quelesassaillants
avaient
également
vol~desbiens,
y compris
desvaches,
desmotocyclettes
et desvéhicules
appartenant
à la paroisse
et à l’hôpital
de Mibilizi
quise trouvait
à un
126°.
kilomètre
502.Le témoin
MP a déclaré
quele joursuivant,
lesréfugiés
survivants
avaient
essayé
d’enterrer
lesmortsmaisqu’ils
n’avaient
pu touslesensevelir
en raison
de nouvelles
attaques
t261.
Letémoin
a déclaré
quele 19avril
1994,
certains
réfugiés
s’étaient
rendus
dans
lescollines
poury chercher
delanourriture
parce
qu’il
n’yenavait
pasassez
à laparoisse
et
1262
quebeaucoup
d’entre
euxétaient
revenus
blessés
. Il a affirmé
queCARITAS
et la Croix1247
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.171à 173.
1248
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.172et173.
t249
Compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.45à 49.
~2s0
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.172à 174.
1251
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.174et175.
12s2
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.174à 176.
12s3
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.175à 178.
t2s4
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.176à 178; compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.53et
54.
t2ss
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.176à 179.
12»6
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.178et179.
1257
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.178à 182,
lZS8
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.179et180.
1259
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.179à 182,
1260
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.180à 183.
1261
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.183et184; compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.86et
87.
1262
Compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000, 8 et9,20à 22.
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Rougeétaientarrivéstardivementet que la nourriturequ’ellesavaientapportéen’étaitpas
t263.
suffisante

503.Le témoin
MP a déclaré
quele 20 avril1994,environ
centassaillants
avaient
attaqué
la paroisse,
ordonné
auxréfugiés
de s’asseoir
et emmené
unesoixantaine
d’entre
1264.
eux
Selonletémoin,
lesassaillants
n’avaient
sélectionné
quedeshommes
tutsis,
en commençant
parlesintellectuels
et leshommes
d’affaires,
à l’exception
d’unefemme
etde sonbébé,
qui
avait
étéchoisie
parce
quelesassaillants
n’avaient
pasputrouver
sonmariet parce
qu’elle
était
également
uneintellectuelle
1265.
Le témoin
MP a affirmé
qu’ils
avaient
ultérieurement
entendudirequela femmeavaitété tuéemaisque le bébéavaitétéemmenédansun
1266.
orphelinat
504.Le témoin
MP a déclaré
quele 30 avril1994,vers5 heures
du soir,Munyakazi
et ses
Interahamwe
avaient
attaqué
laparoisse
de Mibilizi
1267.Le témoin
MP a affirmé
quelorsque
lesmiliciens
avaient
atteint
laparoisse,
ilavait
entendu
lesgendarmes
quiprotégeaient
les
réfugiés
leurdirede nepasattaquer
parce
qu’il
y avait
déjàeuplusieurs
attaques
contre
la
paroisse
et quepresque
tousleshommes
avaient
ététués
1268.
Lesgendarmes
ontnégocié
avec
lesmiliciens
quiontdéclaré
qu’ils
nepartiraient
pas« bredouilles
))1269. Lesmiliciens
ont
alors
pénétré
à l’intérieur
delaparoisse
partoutes
lesportes
etonttuédesréfugiés
à coups
de
machette
127°.Le témoin
a affirmé
avoirégalement
entendu
descoupsde feutiréspour
terroriser
lesgens
~271.
Selon
letémoin,
lesassaillants
ontattaqué
pendant
trente
minutes
et
ont.
1272
tuéentre
soixante
etquatre-vingts
réfugiés
505.Le témoin
MP a déclaré
quelesFrançais
l’avaient
évacué
de la paroisse
à la findu
moisde mai19941273
506. Le témoin
MP a affirmé
quele prêtre
de la paroisse
de Mibilizi,
un Tutsidu nomde
Joseph
Boneza,
1274.
avait
ététuéle17mai1994à Kamembe
lorsqu’il
avait
quitté
la paroisse
507.Le témoinMP a déclaré
qu’ily avaitquatre
gendarmes
à la paroisse,
ce quiétait
insuffisant
pourprotéger
lesréfugiés
1275.Le témoin
a reconnu
quedesgendarmes
avaient
escorté
1276.
levéhicule
deCARITAS
quiavait
apporté
delanourriture
à laparoisse
508.Le témoin
à charge
LAJa déclaré
quele 17 avril1994,
Célestin
Somayire
luiavaitdit
deserendre
à laparoisse
deMibilizi
etdetuerlesréfugiés
tutsis
afinqu’ils
nesedispersent
1277
pasdanslessecteurs
environnants
. Le témoin
a affirmé
queTariqAssizluiavaitalors
1263
Compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.9 à 12.
1264
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.183à 185; compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.29et
30.
1265
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.80et81,184
et185.
1266
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.184à 187.
1267
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.185à 190; compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.26et
27.
1268
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.185à 187.
1269
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.
187et188.
1270
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.
190à 193.
1271
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.192et193.
1272
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.192et193.
1273
Compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.22et23.
1274
Compte
rendu
del’audience
du12octobre
2000,
p.198à 201.
1275
Compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.29à 31,99et100.
1276
Compte
rendu
del’audience
du13octobre
2000,
p.51à53.
1277
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.96à 98.
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donnétroisgrenades
t278.Le témoin
a indiqué
qu’ils’était
ensuite
renduà la paroisse
de
Mibilizi
tôtle 18 avril
1994et avait
rencontré
lebourgmestre
Somayire,
Edouard
Bandetse
et
un cheflnterahamwe
localau barde Bandetse
prèsde laparoisse
deMibilizi
1279.Letémoin
a
affirmé
queSomayire
luiavaitdonné
uneliste
de personnes
recherchées
à la paroisse
etqui,
selonlui,avaitétépréparée
128°.
parun médecin
du nomde Gagema
Majera
509.Le témoin
LAJa déclaré
avoirmenélesattaques
contre
la paroisse
de Mibilizi
le 18
avril1994avecl’aide
de Mugarura,
un gendarme
quipossédait
un fusilqu’ilavaitreçude
Somayire
1281.
Le témoin
a affirmé
qu’environ
1.600
assaillants
armésde lances,
de gourdins
etde fusils
avaient
participé
à l’attaque
d’une
durée
detrois
heures
lancée
contre
lesTutsis
quis’étaient
défendus
enjetant
despierres
coupantes,
blessant
certains
desassaillants
1282.
Le
témoin
a indiqué
quede nombreux
Tutsis
avaient
ététuésà l’intérieur
et qu’il
avait
lui-même
utilisé
toutes
lesgrenades
etlesmunitions
qu’il
possédait
jusqu’à
cequ’il
neluireste
que
deuxballes
1283.
Letémoin
a déclaré
quelorsque
lesassaillants
avaient
épuisé
leurs
munitions,
ilsavaient
informé
Bandetse
et Somayire
qu’ils
avaient
décidé
de se retirer
parcequede
nombreux
assaillants
avaient
étéblessés
1284.Selonle témoin,
Bandetse
a déclaré
qu’ils
devaient
demander
desmunitions
au « commandant
» et au « préfet
»128».
510.Le témoin
LAJa déclaré
quele 18 avril1994,il avaitaccompagné
Bandetse
à l’hôtel
Ituze
où ilsavaient
retrouvé
Bagambiki
1286.Selon
le témoin,
Bandetse
a déclaré
qu’ilavait
besoin
de balles
pours’occuper
desTutsis
de Mibilizi
etqu’il
craignait
quecesderniers
ne
lancent
unecontre-attaque
et nese dispersent
danslesdifférents
secteurs
1287.
Le témoin
a
affirméavoirvu Bagambiki
appeléquelqu’un
et qu’environ
cinqminutesplus tard
Imanishimwe
étaitarrivé
avecdeuxpersonnes
quil’escortaient
1288.Le témoin
a indiqué
que
Bagambiki
avaitdemandé
desballes
à Imanishimwe
quiavaitrépondu
qu’iln’yavaitpasde
balles
pourleskalachnikovs
et qu’àlaplace,
ilavait
apporté
dixgrenades
detypeM-261289.
Letémoin
a affirmé
qu’Imanishimwe
luiavait
remislesgrenades
et luiavait
ditqu’ildevait
tuerau moinscinqpersonnes
avecchacune
d’entreelles
129°Le témoina déclaré
que
Bagambiki
luiavait
ditques’iltravaillait
bien,
ilrecevrait
300.000
francs
etqu’il
luiavait
remisuneavancede 50.000francs
t291.Le témoina indiqué
quelui-même
et 500autres
assaillants
avaient
attaqué
à nouveau
la paroisse
de Mibilizi
ce soir-là
etutilisé
deuxdes
grenades
1292.
qu’il
avait
reçues,
leshuitautres
ayant
étélaissées
à Bandetse
511. Letémoin
à charge
LAJa déclaré
quele 19avril
1994,
ilétait
retourné
à Mibilizi
vers
10 heuresdu matinet s’étaitrenduau barde Bandetse
pourboireaveclesnombreux
127sCompte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.97à 99.
1279 Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.979à 101,123
et124.
t2s0Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.102et103.
12s~Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.103et104; compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.27et
28.
t282Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.103à 106.
~283Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.104à 107.
284Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.106et107.
12s»Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.106à 108.
~286Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.107et108; compte
rendu
del’audience
du24octobre
2000,
p.8 à
10,85et86.
1287
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.108à 110.
~288Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.110et111; compte
rendu
del’audience
du24octobre
2000,
p.86et
87.
1289Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.110et111.
1290
Compte
rendu
del’audience
du
23octobre
2000,
p.111à 1 l 3.
129~
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.111à 115.
t292
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.115à 117.
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Interahamwe
qui s’ytrouvaient
1293.Le témoina affirmé
avoirvu Bagambiki
dansson
véhicule
1294.
partir
delaparoisse
avecBandetse
etlebourgmestre
512.Le témoin
à charge
LAJa déclaré
quele 20 avril1994,3.000jeunes
équipés
d’armes
traditionnelles
étaientarrivésdes communesde Nyakaguye,
Gishoma,Bugaramaet
Cyimbogo
et avaient
participé
à une« attaque
de grande
envergure
», tuantde nombreuses
personnes
1295.Le témoinavaitreçuunelistedu bourgmestre
Somayire
et d’unmédecin
assistant
nomméNgangura
contenant
lesnomsde soixante-dix
importants
réfugiés
tutsis
qu’ils
devaient
tueren priorite
. Letémoin
a ultérieurement
déclaré
queBandetse
luiavait
remis
la liste
quiavait
étépréparée
parledocteur
Ndagijimana
del’hôpital
deMibilizi
1297.
Le
témoin
a affirmé
qu’illuiavaitétédemandé
de ramener
un prêtre
du nomde Joseph
ainsi
qu’une
autre
personne
en vie
1z98.
Le témoin
a déclaré
qu’ils
avaient
trouvé
environ
trente
des
soixante-dix
personnes
figurant
surla liste
en la donnant
à ungendarme
de la paroisse
qui
avaitappelé
chacune
de cespersonnes
et rassuré
lesréfugiés
avantde lesremettre
aux
Interahamwe
pourqu’ils
lestuent
1299.Letémoin
a affirmé
qu’après
avoirtuélespersonnes
figurant
surlaliste,
lesInterahamwe
de Munyakazi
avait
lancé
uneattaque
contre
laparoisse
à laquelle
letémoin
n’avait
pasparticipé
13°°.
Le témoin
a ultérieurement
déclaré
qu’il
n’avait
pasparticipé
à l’attaque
de grande
envergure
du 20 avril1994au coursde laquelle
1.500
personnes
avaient
ététuées
13°1.Le témoina également
affirmé
queBavugamenshi
avait
donné
13°2.
l’ordre
d’éliminer
touslesréfugiés
tutsis
cejour-là
513.Bagambiki
a déclaré
que le 8 avril1994,l’abbéJosephBonezaavaitinforméla
préfecture
partéléphone
quedesréfugiés
serassemblaient
à laparoisse
de Mibilizi
13°3.
Selon
Bagambiki,
à leurarrivée,
lesréfugiés
avaient
étéenregistrés
afindepouvoir
êtrecomptés
et
d’obtenir
desfournitures
de CARITAS
et du CICR
~3°4.Bagambiki
a affirmé
avoirinformé
le
commandant
de la gendarmerie
de cettesituation
et quequatregendarmes
avaient~té
envoyés
dèsle8 avril
1994pourassurer
lasécurité
desréfugiés
13°5.
Bagambiki
a déclaré
que
lesgendarmes
avaient
repoussé
desattaques
le ou versle 10 avril199413°6.
Bagambiki
a
affirmé
qu’il
n’avait
étéinformé
d’aucune
attaque
le 11avril1994maisqu’il
avaitreçuun
appelde Joseph
Boneza
vers10 ou 11 heures
du matinle 12 avril1994et qu’illuiavait
déclaré
quelesassaillants
quis’étaient
rassemblés
à Kungoro
avaient
commencé
à attaquer
lesréfugiés
13°7.
Bagambiki
a indiqué
quele 12avril
1994,enréponse
à cetappel,
lui-même,
le commandant
de la gendarmerie
et l’évêque
s’étaient
immédiatement
rendus
à la paroisse
de Mibilizi
13°8.Bagambiki
a déclaré
qu’àleurarrivée,
ilsavaient
trouvé
unecentaine
de
personnes
13°9.
équipées
d’armes
traditionnelles
et s’apprêtant
à attaquer
lesréfugiés
Bagambiki
a affirmé
qu’ils
avaient
éloigné
lesassaillants
de laparoisse
et qu’il
leuravait
déclaré
quelapréfecture
allait
protéger
lesréfugiés
partouslesmoyens
nécessaires
et que
1293
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.116à 118.
1294
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.117à 119.
l zgsCompte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.120et121.
1296Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.121à 125.
1297
Compte
rendu
del’audience
du23octobre
2000,
p.123et124.
1298
Compte
rendudel’audience
du23octobre
2000,
p.123à 125.
1299
du23octobre
2000,
p.124à 126.
Compte
rendudel’audience
1300
du23octobre
2000,
p.126à 128.
Compte
rendudel’audience
130~
du23octobre
2000,
p.126à 129.
Compte
rendudel’audience
1302
du24octobre
2000,
p.59et60.
Compte
rendudel’audience
1303
du31mars
2003,
p.34et35.
Compte
rendudel’audience
1304
du31mars
2003,
p.34et35.
Compte
rendudel’audience
t3o»
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.34et35.
1306
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.34et35.
1307
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.34et35.
1308
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.22et23,34et35.
1309
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.35et36.
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s’entretuer,
plutôt
quedesebattre
contre
leFPR,n’était
d’aucune
utilité
pourlaguerre
entre
I’APRet le FPR131°.Bagambiki
a indiquéquel’évêque
Thaddéeavaittenudespropos
similaires,
soulignant
lesaspects
plusreligieux
dela situation
1311.
Bagambiki
a déclaré
que
leurintervention
avait
réussi
et quelesassaillants
étaient
rentrés
chezeux1312.Bagambiki
a
indiqué
quelesgendarmes
étaient
restés
et avaient
ferméla paroisse
pourprotéger
les
réfugiés
~313.Bagambiki
a déclaré
qu’iln’avait
paspu retourner
à Mibilizi
lorsque
les
assaillants
étaient
revenus
le14avril
1994et que,dece fait,
ilavait
envoyé
lesous-préfet
Munyangabe
13t4.Bagambiki
a affirmé
qu’iln’yavaiteu aucune
autreattaque
jusqu’au
18
avril
t315.
1994
514.Bagambiki
a déclaré
qu’aucoursde la conférence
préfectorale
élargie
du 18 avril
1994,
il avaitétéinformé
partéléphone
de ce quede nombreux
assaillants
se préparaient
à
attaquer
lesréfugiés
de la paroisse
de Mibilizi
et qu’ilavait
étédiscuté
de cetteattaque
imminente
et décidéd’envoyer
unecommission
pourl’empêcher
1316.Bagambiki
a indiqué
qu’ilavaitdésigné
le sous-préfet
Munyangabe
pourqu’ilse rendeà la paroisse
parcequ’il
avaitétéchargé
1317
d’administrer
la commune
de Cyimbogo
quin’avait
plusde bourgmestre
SelonBagambiki,
la conférence
avaitestiméquelespartispolitiques
devaient
être
représentés
et avaitnomméPierreKwitonda
du MDRet EdouardBandetse
du MRNDpour
fairepartiede la commission
13t8.Bagambikia expliquéque Munyangabeavait
ultérieurement
rapporté
qu’ilavaitessayé
de négocier
aveclesassaillants
maisqu’une
personne
nommée
Nkadgi
avaittiréen l’airet lancél’attaque
quelui-même
et lesgendarmes
n’avaient
paspu arrêter
1319.Bagambiki
a déclaré
queMunyangabe
avaitditqu’ilpensait
qu’Edouard
Bandetse,
quiétaitpartiavantlesautresmembres
de la commission,
était
responsable
de cette
attaque
132°.
Bagambiki
a affirmé
qu’il
nes’était
pasrendu
à l’hôtel
Ituze
et qu’il
n’avait
pastéléphoné
à Imanishimwe
depuis
celuici le18 avril1994pourdemander
desgrenades
ou d’autres
armespourl’attaque
de la paroisse
de Mibilizi
1321.Bagambiki
a
déclaré
qu’il
nes’était
pasrendu
à laparoisse
deMibilizi
le19avril
1994parce
qu’il
était
en
trainde finaliser
le document
de travail
destiné
1322auxmissions
de pacification
devant
commencer
le 20 avril1994.
515.Bagambiki
a déclaréqu’unecommission
composée
de PierreKwitonda
du MDR,de
Gatabazi,
un membrede l’assemblée
nationale,
du sous-préfet
Munyangabe
et du père
Mategeko
avaitétéenvoyée
à Mibilizi
le 24 avril1994pourrencontrer
lesréfugiés
et pour
déterminer
leursbesoins
1323.Bagambiki
a relevé
queCARITAS
et le CICRavaient
fourni
de
1324
lanourriture
etdescouvertures
. Bagambiki
a déclaré
s êtreà nouveau
renduà Mibilizi
le
28 avril1994avecl’évêque
Thaddée
et le colonel
Bavugamenshi,
s’êtreréuniavecles

1310Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 35 et 36.
1311Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 35 et 36.
1312Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 35 et 36.
1313Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 35 et 36.
1314Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 35 et 36.
131sCompte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 35 et 36.
1316Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 37 et 38.
1317Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,p. 37 à 39.
1318Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,
p. 37 et 38.
1319Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,
p. 38 et 39.
1320Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,
p. 38 et 39.
1321Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,
p. 43 à 46.
1322Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,
p. 41 et 42.
1323Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,
p. 41 à 43.
1324Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,
p. 42 et 43.
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réfugiés
toute
lajournée
pourécouter
leurs
problèmes
etfaire
letourdesinstallations,
etêtre
rentré
1325.
vers7 heures
dusoir
516. Bagambikia affirméque plutôtque d’attendreune escortede la part de
Bavugamenshi
le 19 mai1994,Joseph
Boneza
avait
prisun véhicule
de la paroisse
et tentéde
se rendre
à l’évêché
1326.Bagambiki
a relevé
quela voiture
avaitétéinterceptée
pardes
groupes
1327.
de malfaiteurs
etqueBoneza
avait
ététué
517.Imanishimwe
a déclaré
qu’iln’avait
pasentendu
parléd’uneréunion
organisée
à la
paroisse
deMibilizi
le14avril
1994etqu’il
n’yétait
pasprésent,
maisqu’il
avait
participé
à
uneautreréunion
quis’yétaittenuele 21 ou le 22 avril19941328.
Imanishimwe
a affirmé
n’avoir
jamais
déclaré
qu’ilavaitpersonnellement
tuédesgensquicélébraient
la mortdu
Président
13z9
Habyarimana
518.Imanishimwe
a également
déclaré
queBagambiki
ne l’avaitpasappeléle 18 avril
1994et qu’ilne luiavaitpasapporté
desgrenades
M-26à l’hôtel
Ituze
t33°.Imanishimwe
a
relevé
qu’àl’époque
oùilétait
prétendu
qu’il
setrouvait
à l’hôtel
Ituze,
il participait
avec
Bagambiki
auconseil
préfectoral
de sécurité
entre10heures
du matin
et3 heures
de l’après1331.
midi
519.Le témoinà décharge
Munyangabe,
citéparBagambiki,
a déclaréquece dernier
l’avait
appelé
vers3 heures
del’après-midi
le 9 avril
1994etluiavait
demandé
deserendre
à
laparoisse
deMibilizi
enréponse
à larequête
deJoseph
Boneza,
leprêtre
deladite
paroisse,
visant
à ce quela préfecture
intervienne,
étantdonnéla détérioration
desconditions
de
sécurité,
pourempêcher
lesmassacres
1332.Le témoin
a affirmé
s’être
renduà Mibilizi
le
mêmejour,tarddansl’après-midi,
avectroisgendarmes
envoyés
parBagambiki
1333
520.Munyangabe
a déclaré
qu’ense rendant
à laparoisse,
il avaitrencontré
desgroupes
de
réfugiés
paniqués
ainsiquedespersonnes
armées
provenant
de la colline
avoisinante
etqui,
selon
lesréfugiés,
lesavaient
attaqués
la nuitprécédente
1334.
Le témoin
a affirmé
queles
gendarmes
avaient
pourchassé
le groupe
armémaisn’avaient
pu en attraper
aucun,
craignant
un piège
1335.Munyangabe
a déclaré
qu’après
avoirparléavecle prêtre
à Mibilizi,
il avait
appelé
Bagambiki
vers6 heures
dusoirpourluiexpliquer
à quelpoint
lasituation
était
grave
et risquait
de se détériorer
la nuit
1336.SelonMunyangabe,
il avaitconseillé
à Bagambiki
d’envoyer
dessoldats
immédiatement
à Mibilizi
afinqu’ils
prennent
position
dansla région
1337
et pourdissuader
« de telsgroupes
et de telsfaits
» . Le témoin
a affirmé
queBagambiki
,
1338
avaitaccepté
d agirrapidement
. Le témoin
a déclaré
quelui-même
et lestroisgendarmes

1325
Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,p. 42 et 43.
1326
Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,p. 43 et 44.
1327Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,
p. 43 et 44.
1328Compte
rendu
de l’audience
du 22 janvier
2003,
p. 46 et 47 ; compte
rendude l’audience
du 23 janvier
2003,
p. 10 et 11.
1329Compte
rendu
de l’audience
du 22 janvier
2003,
p. 47 et 48.
1330Compte
rendu
de l’audience
du 22 janvier
2003,
p. 42 et 43.; compte
rendu
de l’audience
du 23 janvier
2003,
p. 66.
1331Compte
rendu
de l’audience
du 22 janvier
2003,
p. 45 et 46.
1332Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,p. 28 et 29.
1333Compte
rendude t’audience
du 24 mars2003,
p. 28 à 30.
1334Compte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,p. 29 et 30.
1335Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 29 à 32.
1336Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 30 à 32.
1337Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 30 à 32.
~338Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 30 à 32.
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quil’accompagnaient
étaient
restés
à laparoisse
etavaient
patrouillé
dansla région
jusqu’à
ce9
133
que
. lesgendarmes
réquisitionnés
parBagambiki
arrivent
vers7 heures
dusoir
521.Munyangabe
a déclaré
qu’une
conférence
préfectorale
élargie
avaitétéorganisée
le
18 avril1994,comprenant
entresoixante
et quatre-vingt
personnes,
parmilesquelles
des
sous-préfets,
desbourgmestres,
d’autres
responsables
del’administration,
desreprésentants
descongrégations
religieuses,
desprésidents
de partispolitiques
et desdirecteurs
d’entreprises
privées
et publiques
134°.Le témoin
a affirmé
queBagambiki
avait
commencé
la
réunion
endéclarant
à quelpoint
ilétait
attristé
parlasituation
etlestroubles
quicontinuaient
malgré
lesefforts
déployés
pourarrêter
leshostilités
etqu’il
avait
demandé
à l’ensemble
des
personnes
présentes
de donner
leuropinion
surla manière
de restaurer
l’ordre
dansla
préfecture
1341.Munyangabe
a déclaré
qu’une
heure
après
le début
de laréunion,
le secrétaire
de la préfecture
étaitentréavecun message
pourl’évêque
1342.Selonle témoin,
le message
provenant
du prêtre
de la paroisse
de Mibilizi,
Joseph
Boneza,
mentionnait
quedespetits
groupes
d’hommes
armésavaient
attaqué
la paroisse
toutela matinée
et étaient
en train
d’organiser
une attaque
de grandeenvergure
pourexterminer
tousles réfugiés
de la
paroisse
t343.Le témoin
a déclaré
quetoutes
lespersonnes
présentes
à la réunion
avaient
entendu
lanouvelle,
enavaient
discuté
et avaient
décidé
d’envoyer
le témoin
à Mibilizi
pour
évaluer
la situation
1344.
Selon
le témoin,
lesparticipants
avaient
également
décidé
d’envoyer
des.
1345
gendarmes
à laparoisse
pourtenter
d’arrêter
l’attaque
522.Munyangabe
a déclaré
qu’ilavaitditlorsde la réunion
qu’ilcraignait
que les
assaiUants
ne l’écoutent
pasparcequ’iln’était
pasmembredu MRNDou du MDRet qu’il
avait
étédécidé
qu’il
serait
accompagné
à laparoisse
parPierre
Kwitonda,
un représentant
du
MRNDoriginaire
de Mibilizi,
et parEdouard
Bandetse,
un important
responsable
du MRND
deMibilizi
1346.
Letémoin
a déclaré
qu’il
avait
étédifficile
deserendre
à Mibilizi
parce
qu’il
n’yavait
ni véhicule,
ni essence
1347.
Toutefois,
letémoin
a relevé
qu’Edouard
Bandetse,
qui
était
venuà laréunion
avecsonpropre
véhicule,
était
parti
seul
1348.Letémoin
a déclaré
que
dansla mesureoù lui-même
et Pierre
Kwitonda
n’avaient
paspu partir
immédiatement
et
avaient
dû chercher
un véhicule
et de t’essence,
Edouard
Bandetse
avaitpris« unegrande
avance )1349. Le témoin
a estimé
qu’il
avaitreçul’ordre
departir
à Mibilizi
au cours
de la
réunion
vers11 heures
du matinou midi
135°.Le témoin
a estimé
qu’après
avoircherché
de
l’essence
135~
etunvéhicule,
ilétait
parti
versMibilizi
vers2 heures
del’après-midi
523.Munyangabe
a déclaréquevers3 heuresde l’après-midi,
lorsqu’il
se trouvait
à
environ
un kilomètre
de Mibilizi,
il avaitréalisé
l’ampleur
de l’attaque
en découvrant
des
milliers
depersonnes,
armées
de lances,
de gourdins,
de machettes
et d’autres
armes,
parmi
lesquelles
desarmes
à feutelles
quedesgrenades
etdesfusils,
avancer
« trèsdécidées
»1352
1339Compterendudel’audience
du 24 mars2003,p. 30 à 32.
1340Compterendudel’audience
du 24 mars2003,
p. 35 à 38 ; compte
rendude l’audience
du 25 mars2003,p. 56 et 57.
1341Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 37 et 38.
13«Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 38 à 40.
1343Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 38 à 40.
1344Compterendude l’audience
du 24 mars2003,p. 40 et 41 ; compte
rendu
de l’audience
du 25 mars2003,p. 3 à 5.
134sCompte
rendu
de l’audience
du 24 mars2003,p. 40 et 41.
1346Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 40 et 41.- compte
rendude l’audience
du 25 mars2003,p. 9 et 10,13
et14.
1347Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 40 à 42.
1348Compte
rendudel’audience
du 24 mars2003,p. 40 à 42.
1349Compte
rendudel’audience
du 24 mars2003,p. 40 à 42.
1350Compte
rendudel’audience
du 25 mars2003,
p. 6 à 8.
13SlCompte
rendudel’audience
du 25 mars2003,
p. 8 et 9.
1352Compte
rendudel’audience
du 24 mars2003,
p. 41 et 42.
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Letémoin
a affirmé
quelesautorités
civiles
avaient
essayé
de seplacer
devant
la foule
et de
l’empêcher
d’atteindre
lesréfugiés
13»3
524.Munyangabe
a déclaré
quelui-même
et le prêtre
de la paroisse
avaient
décidé
queles
réfugiés
et la foulearméene devaient
passe rencontrer
et avaient
envoyé
lesréfugiés
à
l’intérieur
del’enceinte
dela paroisse.
Letémoin
a affirmé
qu’il
avait
parlé
auxassaillants
pourlesdissuader
d’attaquer
1354.
Le témoin
a relevé
qu’ilavait
étésurpris
de voirqueles
gendarmes
quiétaient
censéavoirquitté
la réunion
pourse rendre
à la paroisse
avantles
autorités
civiles
n’étaient
toujours
pasarrivés
~355.
Letémoin
a déclaré
quelui-même
etPierre
Kwitonda
avaient
longuement
parléà la fouleen colère
quisoupçonnait
quedescomplices
du
FPRse trouvaient
parmi
lesréfugiés
et avaient
tentédedissuader
unefoule
de 4.000
à 5.000
personnes
d’attaquer
1356.Munyangabe
a affirmé
qu’après
uneheurede discussion
il avait
réussi
à conclure
unaccord
aveclesassaillants
visant
à cequedixd’entre
euxs’entretiennent
avecunedélégation
de réfugiés
afinde trouver
unesolution
pacifique
~357.Selon
le témoin,
vers4 heures
del’après-midi,
lorsque
lesassaillants
avaient
choisi
leurseptième
ou huitième
représentant,
il avaitvu la jeepd’Edouard
Bandetse
approcher
1358.Munyangabe
a déclaré
qu’ilpensait
qu’Edouard
Bandetse
étaitvenul’aider.
Lorsque
Bandetse
avaitstoppé
son
véhicule,
un douanier
nomméNgagi,
excité
et portant
unearmeà feuautomatique
s’était
mis
à tirer
surlaporte
del’enceinte
delaparoisse
quiabritait
lesréfugiés
1359.
Letémoin
a déclaré
quedèsqueNgagi
avait
tiré,
lesassaillants
avaient
suivi
sonexemple
et avaient
commencé
à
tireretà jeter
desgrenades
dansl’enceinte
de la paroisse
136°.
Munyangabe
a affirmé
qu’il
s’était
cachétoutprèsdansun petitbâtiment
jusqu’à
ce quelestirss’arrêtent.
Il avait
ultérieurement
retrouvé
Kwitonda
et son chauffeur
en trainde boiredevantle barde
Bandetse
1361.Le témoin
a déclaré
avoirrefusé
leuroffrelorsqu’ils
luiavaient
proposé
un
verre
t362.
et avoir
insisté
pourqu’ils
retournent
immédiatement
à lapréfecture
525.Munyangabe
a déclaré
qu’il
étaitarrivé
à la préfecture
entre5 et 6 heures
du soiret
qu’ilavait
téléphoné
à Bagambiki,
à l’évêque
et auxnonnes
quiadministraient
l’hôpital
de
Mibilizi,
pourlesinformer
quela mission
avaitéchoué
1363.Le témoin
a affirmé
n’avoir
jamais
revuBandetse
~364.Le témoin
a indiqué
qu’iln’avait
pasvu Célestin
Somayire
à la
paroisse
t365.
deMibilizi
526.Le témoin
à décharge
KOT,citéparBagambiki,
a déclaré
qu’aucoursd’uneréunion
du comité
préfectoral
à laquelle
il avaitparticipé,
Bagambiki
avaitreçuun appellui
demandant
d’aider
lesréfugiés
de Mibilizi
quiétaient
menacés
d’une
attaque
et quele comité
avaitdécidé
d’envoyer
un sous-préfet
nomméThéodore,
ainsiquedesgendarmes,
dessoldats
et6
t36
desreprésentants
despartis
politiques

1353Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 40 à 42.
1354Compte
rendude l’audience
du 24 mars2003,p. 41 et 42.
135»Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p.41et42.
1356Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p.41et 42.
1357Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p.42et 43.
1358Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 42 et 43 ; compte
rendu
de l’audience
du 25 mars2003,
p. 8 et 9.
13»9Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 42 et 43 ; compte
rendu
de l’audience
du 25 mars2003,
p. 10 à 12.
1360Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p.42 et43.
1361Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 42 et 43 ; compte
rendu
de l’audience
du 25 mars2003,
p. 10 à 13.
1362Compterendude l’audience
du 25 mars2003,
p. 10à13.
1363Compterendude l’audience
du 24 mars2003,
p. 42et43.
1364Compterendude l’audience
du 24 mars2003,p.43et44.
1365Compte
rendude l’audience
du 25 mars2003,
p. 12 à 14.
1366Compte
rendu
de l’audience
du 4 février
2003,
p. 26 et 27.
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527.Le témoinà décharge
EOT,citépar Bagambiki,
a déclaréquedes membresde la
population
locale,
y compris
desmembres
de sa propre
famille,
s’étaient
réfugiés
dansla
paroisse
de Mibilizi
1367.Le témoina affirmé
qu’unmembrede sa famille
avaitappelé
Bagambiki
quiavaitapprouvé
unedemande
visantà ce quelespersonnes
présentes
à la
paroisse
soient
emmenées
au Congo
1368.
Le témoin
a indiqué
quele joursuivant,
le 18 avril
1994,
ils’était
rendu
aubureau
delapréfecture
maisque,lepréfet
étant
absent,
ilétait
allé
voirle sous-préfet
Kamonyo
quiluiavait
donnél’autorisation
de voyager
et l’avait
informé
queles« malfaiteurs
» étaient
susceptibles
de rejeter
detelles
autorisations
délivrées
parle
préfet
1369.
Le témoin
a ajouté
queKamonyo
luiavait
ditques’ilrencontrait
desproblèmes
à
Mibilizi,
ildevait
contacter
le sous-préfet
Munyangabe
quis’yétait
rendu
pourorganiser
une
réunion
137°.Le témoin
a déclaré
qu’ils’était
renduà Mibilizi
pouremmener
sa tanteau
Congo
1371.
Le témoin
EOTa affirmé
qu’ense rendant
à Mibilizi
il avait
rencontré
desgensà
Kucyato
quiluiavaitdéclaré
qu’ily avaitdescombats
à la paroisse
~372.Le témoina
également
déclaré
quelorsqu’il
s’était
trouvé
à trois
kilomètres
de Mibilizi
il avait
entendu
descoupsde feuet vu de nombreuses
personnes
fuir1373. Le témoin
a indiqué
quelorsqu’il
était
enfin
arrivé
à laparoisse
deMibilizi,
ilavait
appris
quesatante
avait
ététuée,
demême
quel’ensemble
1374
desréfugiés
de laparoisse
ii)

Conclusions

528.Lestémoins
à charge
MM et MP ontfourni
desrécits
de première
mainet en grande
partie
concordants
s’agissant
desfaitsquise sontdéroulés
à la paroisse
de Mibilizi.
La
Chambre
lesconsidère
donccommeétantcrédibles
et fiables,
d’unemanière
générale.
La
Chambre
relèveégalement
quele témoinà décharge
Munyangabe,
citéparBagambiki,
a
fourni
untémoignage
détaillé
et convaincant
concernant
lesefforts
qu’ila déployés
aucours
del’attaque
dirigée
contre
lesréfugiés
le18avril
1994.
529.Surla basedesdépositions
destémoins
MM et MP,la Chambre
estime
quedesTutsis
ontcommencé
à se réfugier
à laparoisse
de Mibilizi
le7 avril1994et qu’ils
ontfinalement
atteint
un nombrecomprisentre2.000et 3.000.Sur le fondement
desdépositions,
la
Chambreconsidèreque quatregendarmesont été postésà la paroisseà un moment
quelconque
sesituant
entre
le9 etle11avril
1994.
530.Surla basedesdépositions
destémoins
MM et MP,la Chambre
considère
quele 11 et
le 12 avril1994,desInterahamwe
locaux
ontattaqué
la paroisse
et quelesréfugiés
ont
repoussé
lesattaques
à l’aidede pierres.
Le 14 avril1994,Bagambiki,
Imanishimwe,
Munyarugerero
et Célestin
Somayire
se sontrendus
à la paroisse
pourévaluer
l’état
de la
sécurité.
Lesautorités
ontamenéunedélégation
des[nterahamwe
locaux
et se sontréunis
avecunedélégation
desréfugiés.
Bagambiki
a écouté
lespréoccupations
de chacun
et a
déclaré
auxparties
présentes
qu’il
allait
travailler
à larestauration
dela sécurité
dansla
région.
Au coursde cetteréunion,
Imanishimwe
s’estmisen colère
lorsqu’un
prêtrea
mentionné
lesAccords
d’Arusha
et a déclaré
qu’ilavaitpersonnellement
tuédesgensqui
célébraient
la mortdu Président
Habyarimana
à Kamembe.
Etantdonnéle récitdestémoins
1367Compte
rendu
de l’audience
du 11 février
2003,p. 43 à 45.
1368Compte
rendu
de l’audience
du 11 février
2003,
p. 45 et 46.
1369Compte
rendude l’audience
du 11 février
2003,
p. 45 à 47.
1370Compte
rendu
de l’audience
du 11 février
2003,
p. 46 et 47.
1371Compte
rendu
de l’audience
du 11 février
2003,
p. 46 et 47.
1372Compte
rendu
de l’audience
du 11 février
2003,
p. 46 et 47.
1373Compte
rendu
de l’audience
du 11 février
2003,
p. 46 et 47.
1374Compte
rendu
de l’audience
duI 1 février
2003,
p. 47 et 48.
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oculaires
MM et MP concernant
cetincident,
la Chambre
rejette
lessimples
dénégations
d’Imanishimwe
selon
lesquelles
ilne s’était
pasexprimé
ainsi
et n’avait
pasparticipé
à cette
réunion.
Surla basede la déposition
du témoin
MM,la Chambre
considère
qu’ily a eu un
autre
affrontement
entre
lesréfugiés
etlesassaillants
locaux
le15avril
1994.
531.Etantdonnésles récitsdestémoinsoculaires
MM et MP, la Chambrerejette
les
déclarations
deBagambiki
selon
lesquelles
ils’était
rendu
à la paroisse
le12 avril
1994et
nonpasle 14 avril1994.La Chambre
relève
également
qu’aucun
élément
figurant
au dossier
n’indique
quela réunion
tenue
à Mibilizi
coïncidait
aveccelle
quiavait
étéorganisée
l’aprèsmididu 14 avril1994entreBagambiki,
le commandant
de la gendarmerie,
Imanishimwe,
l’évêque
et le témoin
à charge
LY à l’évêché
de Cyangugu.
532.Surla basedesdépositions
destémoins
MM et MP,la Chambre
estime
quele 18 avril
1994,
lesréfugiés
de la paroisse
ontappris
qu’une
attaque
de grande
envergure
sepréparait
contreeux.La Chambre
admetquele témoinMP et un gendarme
sontallésexaminer
la
situation.
Lorsque
le témoin
MPet legendarme
ontrencontré
lesassaillants,
legendarme
leur
a donnésesgrenades.
Somayire
et d’autres
assaillants
ontultérieurement
demandé
au témoin
MP etauxautorités
paroissiales
deremettre
auxassaillants
soixante
réfugiés
de laparoisse,
cequelesréfugiés
etlesdites
autorités
ontrefusé
endéclarant
qu’ils
n’étaient
pascompétents.
533.La Chambre
estattentive
au faitquelestémoins
MM,MP et LAJse sontréférés
à
Somayire
en lui conférant
le titrede bourgmestre.
La Chambren’estcependant
pas
convaincue
queSomayire
étaiteffectivement
bourgmestre
en avril1994.La Chambre
rappelle
lesdéclarations
de Bagambiki
selonlesquelles
il avaitenvoyé
Munyangabe
à la
paroisse
de Mibilizi
parcequ’iln’yavaitpasde bourgmestre
dansla commune
de Cyimbogo
à l’époque.
La Chambre
relèveégalement
queMunyangabe
pensait
queSomayire
occupait
les.
t37»
fonctions
debourgmestre
maisn’avait
paspu se souvenir
de ladatede sanomination
De plus,la Chambrene disposepasde suffisamment
de moyensde preuvefiablespour
déterminer
siSomayire
avait
agientantquebourgmestre
de facto
enavril
1994.
534.Sur la basedesdépositions
des témoins
MM et MP,la Chambreconsidère
queles
assaillants
ontattaqué
laparoisse
à l’aide
d’armes
traditionnelles
et de grenades
vers11
heures
dumatin
et à nouveau
vers2 heures
de l’après-midi
le18 avril
1994.
Lesréfugiés
ont
tenté
dese défendre
avecdesarmes
traditionnelles
maislesassaillants
ontréussi
à blesser
de
nombreux
réfugiés
et à tuerentrequarante
et cinquante
d’entre
eux.Surla basedes
dépositions
de Bagambiki,
de Munyangabe
et du témoin
à décharge
KOT,la Chambre
estime
quela paroisse
a tentéde joindre
l’évêque
quiparticipait
à la réunion
élargie
du conseil
préfectoral
desécurité.
Lorsque
l’évêque
a reçulemessage,
le conseil
préfectoral
desécurité
a évoqué
le problème
de la paroisse
de Mibilizi
et a décidé
d’yenvoyer
le sous-préfet
Munyangabe,
PierreKwitondaet EdouardBandetseainsique des gendarmes.
Sur le
fondement
de la déposition
de Munyangabe,
la Chambre
estime
quece dernier
et Kwitonda
se sontrendus
ensemble
à Mibilizi
et queBandetse
estpartiseulavecde l’avance
sureux.
Lorsque
Munyangabe
et Kwitonda
sontarrivés,
ilsonttrouvé
desmilliers
d’assaillants
en
colère.Sur la base des dépositions
des témoinsMM, MP et Munyangabe,
la Chambre
considère
quece dernier
a demandé
auxréfugiés
derentrer
à l’intérieur
dela paroisse
etleur
a déclaré
qu’il
allait
parler
auxassaillants.
Lesréfugiés
sontrentrés
danslaparoisse
pendant
137sCompte
rendude l’audience
du 25 mars2003,p. 13 et 14 (Etil estexact,
n’est-ce
pas,qu’àce moment-là,
le 18 avril
1994,il était
bourgmestre
parintérim
de Cyimbogo
? R. Bon.Je pense,
oui.Je pense.
Je ne me rappelle
plusde quand
il a été
nommé,maisje pensequ’ilétaitbourgmestre.
Q. Monsieur
le Témoin,il a été nomméou confirmé
bourgmestre
en mai
1994.
Et là je parle
du 18 avril
1994,
lorsque
vousvousêtesrendu
à Mibilizi,
vousl’yaveztrouvé,
n’est-ce
pas? R. Non,je
nel’ai
pastrouvé
là-bas.)
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quelesassaillants
l’encerclaient.
Munyangabe
et Kwitonda
onttentéde négocier
avecles
assaillants.
Toutefois,
auxcours
deleurs
efforts
de négociation,
le véhicule
de Bandetse
est
arrivé
à la paroisse,
quelqu’un
enestsorti
eta tirésurlaporte
delaparoisse,
signalant
aux
assaillants
de commencer
à attaquer.
La paroisse
a ensuite
subiuneattaque
de grande
envergure
etlesassaillants
onttuéde nombreux
réfugiés,
pillés
leurs
affaires
ainsiquede
nombreux
bâtiments
appartenant
à la paroisse.
535.La Chambrerejetteles déclarations
du témoinMM selonlesquelles
un gendarme
avait
tuéunréfugié
quitentait
de s’échapper
aucoursde l’attaque
danslamesure
où ledit
témoin
l’avait
appris
d’unesourcenonidentifiée
et quela Chambre
estparconséquent
incapable
d’évaluer
lafiabilité
decesdéclarations.
536.Surla basedesdépositions
destémoins
MM et MP,la Chambre
considère
quele 20
avril
1994,
lesassaillants
sontretournés
à laparoisse
avecuneliste
denomsetontexigé
de
pouvoiremmenersoixante
réfugiés,
y compris
le prêtrede la paroisse.
Bienqueles
gendarmes
aientempêché
lesInterahamwe
d’emmener
leprêtre
de la paroisse,
lesassaillants
ontextrait
entre
soixante
etcentréfugiés
etlesonttués.
537.Surla basede la déposition
du témoin
MM,la Chambre
estime
quele 25 avril1994,
Bagambiki,
Imanishimwe,
Bavugamenshi
et l’évêque
se sontrendusà la paroisse
pour
évaluer
la situation.
Le 26 avril1994,Kwitonda,
Gatabazi
Somayire
et le pèreMategeko
se
sontrendus
à laparoisse
etontégalement
examiné
lasituation
desréfugiés.
538.Surle fondement
desdépositions
destémoins
MM et MP,la Chambreconsidère
que
le 30 avril1994,Munyakazi
et unecentaine
d’Interahamwe
ontattaqué
la paroisse.
Les
gendarmes
quigardaient
la paroisse
onttenté
de lesen dissuader.
AprèsquelesInterahamwe
aient
déclaré
qu’ils
nerepartiraient
pas« bredouilles
»,ilssontentrés
danslaparoisse
etont
tuéentre
soixante
etquatre-vingt
réfugiés.
539.Surla basede la déposition
du témoinMM,la Chambre
considère
queles14 et 15
juin1994,lesautorités
ontenvoyédesautobusde I’ONATRACOM
et onttransféré
les
quelques
1.000réfugiés
restants
au campde Nyarushishi.
540.La Chambre
rappelle
quele témoinLAJestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’à
ce titre
elleconsidère
quesa déposition
estsujette
à caution.
La Chambre
rappelle
également
qu’elle
a antérieurement
considéré
quela déposition
du témoin
LAJn’était
pascrédible
ou
fiable
au titre
d’autres
faits
t376.
La Chambre
estime
quesa déposition
estsuspecte
et,de ce
fait,
rejette,
à défaut
d’être
corroborée,
sarelation
desfaits
concernant
laparoisse
deMibilizi.
La Chambre
relèvequ’aucun
témoinn’acorroboré
lesdéclarations
du témoinLAJselon
lesquelles
lesautorités
préfectorales
et communales
auraient
fourni
desarmes
auxassaillants
oud’autres
incitations
à tuerdesTutsis.
La Chambre
relève
également
quelaparticipation
de
Bagambiki
et d’Imanishimwe
à la réunion
du conseil
préfectoral
de sécurité
le 18 avril1994
affaiblit
d’autant
plusl’affirmation
dutémoin
selon
laquelle
ilsluiavaient
distribué
des
armesà l’hôtel
Ituze.
La Chambre
remarque
aussiquele récitdu témoin
LAJde l’attaque
perpétrée
à Mibilizi
estsouvent
incohérent
et contredit
pard’autres
moyensde preuve
crédibles
etfiables
figurant
audossier,
affaiblissant
encore
plussacrédibilité.
Parexemple,
le
témoin
LAJa déclaré
qu’ilavaitparticipé
à uneattaque
de grande
envergure
contrela
paroisse
de Mibilizi
le 20 avril1994avec3.000assaillants
et queMunyakazi
et ses
Interahamwe
avaientattaquéles réfugiés
ultérieurement
le mêmejour.Le témoina
1376Voirsupra
par.129à 132.
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ultérieurement
affirmé
qu’iln’avait
pasparticipé
à uneattaque
de grande
envergure
le 20
avril1994.Il ressortégalement
des moyensde preuvedontdisposela Chambreque
Munyakazi
n’aattaqué
la paroisse
quele 30avril
1994.
d.

Paroisse
de Nyamasheke

i)

Allégations

541.Le témoin
à charge
LAYa déclaré
quele 8 avril1994,un sous-préfet
avaitcirculé
à
bordd’unvéhicule
en annonçant
à l’aide
d’unmicrophone77que
« l’ennemi
c"était
un seul,
qu’onle connaissait
et quedesordres
avaient
étédormés
» . Le témoin
a affirmé
quele 9
avril
1994,
lui-même
et safamille
s’étaient
enfuis
desamaison
lorsque
desassaillants
armés,
parmilesquels
se trouvaient
leschefsde cellule
et de secteur
ainsiqueceuxdespartis
politiques,
avaient
attaqué
encriant
« exterminons-les
» et « il n’ya qu’un
seulennemi,
le
Tutsi
>)1378 Letémoin
a indiqué
quedepuis
sacachette
ilavait
entendu,
sanslevoir,
lesouspréfet
quiétait
passé
à côtédesacolline
avecunhaut-parleur
etquiavait
déclaré
qu’il
fallait
« arracher
lesarbres
avecleurs
racines
))1379. Letémoin
a déclaré
qu’il
savait
quelapersonne
quiavait
utilisé
lehaut-parleur
était
lesous-préfet
parce
quesonenfant
l’avait
vuetidentifié,
bienquedansle cadrede sesprécédentes
déclarations
quiluiontétélueset quiontété
versées
138°
audossier,
letémoin
avait
indiqué
avoir
vului-même
lesous-préfet
542.Le témoinLAY a déclaréquele 10 avril1994,il avaitvu desvéhicules
de la
commune
équipés
de banderoles
de la Croix-Rouge
conseillant
auxTutsis
de sortir
de leurs
cachettes
etde serendre
à la paroisse
de Nyamasheke
où leursécurité
serait
garantie
1381.
Le
témoin
a affirmé
qu’il
était
arrivé
à la paroisse
de Ny:Lmasheke
à 5.30dumatin
le 11 avril
1994où il avaittrouvé
2.500personnes
t382.Le témoin
LAYa déclaré
quelesvéhicules
équipés
de banderoles
de la Croix-Rouge
avaient
amenédespersonnes
à la paroisse
à partir
dedimanche
etjusque
versmercredi
etquecertains
réfugiés
étaient
arrivés
parleurs
propres
moyens
1383.
Le témoin
a indiqué
quele 11avril
1994,lesous-préfet
était
venuà laparoisse
avecdeschefsdepartis,
le bourgmestre
etd’autres
personnes
pourdéterminer
lenombre
des
1384
réfugiés
543.Le témoin
LAYa déclaré
quele 13 avril1994vers1 heurede l’après-midi,
deschefs
departis
politiques,
desréservistes,
lapopulation
locale
etdesInterahamwe
avait
lancé
leur
première
attaque
contre
laparoisse
enchantant
notamment
« exterminons-les
» et « l’ennemi,
c’est
leTutsi
»1385

1377Compte
rendu
de l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 117et 118.
1378Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 117à 122; compte
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,
p. 101à
107; compte
rendu
de l’audience
du 31 octobre
2000,
p.4à 17,19 ì 21.
1379Compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 121et 122,124et 125; compterendude l’audience
du 31 octobre
2000,p. 24à 26.
~380Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 122à 124; compterendude l’audience
du 30 octobre
2000,p. 97 à
100; compte
rendude l’audience
du 31 octobre
2000,p. 24 à 26.
1381Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 125à 128; compterendude l’audience
du 30 octobre
2000,p. 33 à
35.
1382Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 129à 131.
1383Compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 129à 132; compte
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,p. 91 à
94.
1384Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 131et 132.
1385Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 134à 137; compterendude l’audience
du 30 octobre
2000,p. 4 et
5, 109à 112.
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544.Le témoinLAYa expliqué
qu’unInterahamwe
avaitblessél’undesdeuxgendarmes
quigardaient
lesréfugliés
delaparoisse
quiavait
alors
tiréenl’air
puissurlesInterahamwe,
tuant
trois
d’entre
eux 386. Letémoin
a déclaré
qu’après
cetincident,
l’évêque
était
arrivé
à la
paroisse
avecBagambiki,
un juge,le commandant
de l’armé,
le sous-préfet,
le bourgmestre
de lacommune
de Kagano
et d’autres
fonctionnaires
dela commune,
ainsiquelesconseillers
detouslessecteurs
1387Selon
letémoin,
lesassaillants
s’étaient
retirés
lorsque
Bagambiki
et
sa délégation
étaient
atwivés
1388.Le témoin
a déclaré
queBagambiki
avaitrencontré
les
assaillants
à l’extérieur
deslocaux
de la paroisse
et queleschefsdecesderniers
étaient
ensuite
entrés
dansla paroisse
avecBagambiki
et sa délégation
1389.Selonle témoin,
Bagambiki
n’était
paspréoccupé
parlenombre
de réfugiés
blessés
au cours
de l’attaque
mais
avaitau contraire
« grondé
» lesgendarmes
en teurdemandant
pourquoi
ilsavaient
tuédes
1390
Hutus

545.Le témoin
LAYa affirmé
quecertains
desassaillants
avaient
déclaré
à Bagambiki
que
leprêtre
delaparoisse
avait
tuélestrois
[nterahamwe
1391.
Le témoin
a indiqué
qu’après
avoir
tenuuneréunion
dontlesréfugiés
avaient
étéexclus,
Bagambiki
avaitordonné
quela
paroisse
soitfouillée
à la recherche
d’armes
maisqu’aucune
n’avait
ététrouvée
1392.Selon
le
témoin,
1393.
Bagambiki
avait
alors
déclaré
queleprêtre
tutsi
delaparoisse
devait
s’enaller
Le témoin
a affirmé
queBagambiki
avait
faitcette
déclaration
devant
lesquelques
réfugiés
, avaient
1394. Le témoin
survivants
de la paroisse
quin
pasététuésau coursde,1 attaque
a
déclaré
qu’alors
queBagambiki
était
présent,
lecouvent
avaitétédétruit
etpilléetqu’une
femmeavaitététuée
1395.Le témoin
a indiqué
queBagambiki
et lesdeuxgenclarmes
avaient
,
1396
quitté
laparoisse
maisqueI évêque
était
resté
. Selon
letémoin,
le13avril
1994,
unefoule
avait
encerclé
la paroisse
afinquelesréfugiés
ne puissent
s’enfuir
et dessoldats
étaient
également
1397.
venus
pourlesempêcher
departir
546.Le témoin
LAYa déclaré
quele 14 avril1994,l’évêque
avaitcélébré
unemesseà la
paroisse
avantdepartir
avecquatre
religieux
1398.
Le témoin
a ultérieurement
appris
parde
1399
nouveaux
réfugiés
arrivant
à la paroisse
quelesquatre
religieux
avaient
ététués
. Le
témoin
a affirmé
quele 15 avril1994au matin,
desassaillants
armésavaient
de nouveau
attaqué
laparoisse,
encompagnie
dessoldats
quiy étaient
postés
etdusous-préfet,
jetant
des
grenades,
répandant
del’essence
etbrûlant
vifscertains
desréfugiés
14°°.
Letémoin
a déclaré
t386Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 134et 135,p. 134et 135,136à 138.
1387Compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 138à 142; compte
rendu
de l’audience
du 30 octobre
2000,p. 2 à 4,
112à 120,122à126.
1388Compterendude l’audience
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,
p. 113
du 26 octobre
2000,p. 140et 141; compte
àl15.
1389Compte
rendu
de l’audience
du 30 octobre
2000,
p. 112et 113.
1390Compte
rendu
de l’audience
du 26 octobre
2000,p. 141et 142.
1391Compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 142à 144; compterendude l’audience
du 30 octobre
2000,p. 112
et113.
1392Compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 142à 144; compte
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,p. 111à
113.
1393Compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 142à 144; compte
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,
p. 4 et
5.
1394Compte
rendu
de l’audience
du 26 octobre
2000,p. 142à 145.
1395Compterendu
de l’audience
du 30 octobre
2000,p. 126à 129.
1396Compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 144à 146; compte
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,p. 126
et 127.
1397Compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 145à 147; compterendude l’audience
du 30 octobre
2000,p. 126
et 127.
1398Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 146à t49.
t399Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 147à 149.
140oCompte
rendudel’audience
du 30 octobre
2000,
p, 6 à 12 ¯ compte
rendu
de l’audience
du 31 octobre
2000,
p. 40 à 42.
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quel’essence
avaitétéapportée
à la paroisse
dansdesvéhicules
de la commune
t4°1.Le
témoin
n’apaspu indiquer
le nombre
de réfugiés
quiétaient
mortsle 15 avril1994maisa
déclaré
14°2.
queceux-ci
étaient
plusnombreux
quelessurvivants
547.Le témoin
LAYa déclaré
quele 16 avril1994,lesassaillants,
aidésparMunyakazi
et
sesInterahamwe
et Pima,avaient
attaqué
lessurvivants
quis’étaient
enfermés
dansla
paroisse
14°3.
Selon
letémoin,
lesassaillants
avaient
tuélesfemmes
ettesenfants
quiétaient
sortis
delaparoisse
après
avoir
promis
qu’il
neleurserait
rienfait
14°4.
Le témoin
a déclaré
quelesassaillants
avaient
cassé
lesfenêtres
delaparoisse
etjetédesgrenades
etdel’essence
à °5.
14
l’intérieur
dubâtiment
548.Le témoinà chargeLBIa déclaréquele 10 avril1994,elle-même
et sa famille
s’étaient
réfugiées
à laparoisse
de Nyamasheke
où ilsétaient
arrivés
dansun véhicule
dela
commune
14°6.
Le témoin
a affirmé
quelorsqu’ils
étaient
arrivés,
ilsavaient
vu desgendarmes
quigardaient
la paroisse
et desgensquienregistraient
le fluxdesréfugiés
tutsis
qui
14°7.
arrivaient
549.Le témoin
LBIa déclaré
quele 12 avril
1994,desHutusavaient
attaqué
la paroisse
en
chantant
« exterminons-les
»1408Le témoin
a affirmé
quelesassaillants
et lesréfugiés
avaient
jetédespierres
lesunscontre
lesautres
maisquepersonne
n’enétaitmort
14°9.
Le
témoin
141°.
a déclaré
qued’autres
réfugiés
avaient
continué
à arriver
à laparoisse
550.Le témoin
LBIa déclaré
quevers10 heuresdu matinle 13 avril1994,la paroisse
avaitétéattaquée
parlesanciens
voisins
hutusdesréfugiés
et pardespoliciers
de la
commune
de Kagano
quiétaient
armésde machettes,
de lances,
de gourdins,
d’armes
à feu,
degrenades
etde baionnettes
14ll.
Le témoin
a déclaré
quele nombre
desassaillants
faisait
qu’il
avait
étédifficile
delesreconnaître
individuellement,
à l’exception
deceuxquiportaient
un uniforme,
maisqu’elle
avaitultérieurement
appris
quele bourgmestre
avaitparticipé
à
l’attaque
1412.Le témoin
a expliqué
quelesréfugiés
avaient
utilisé
despierres
pourse
défendre
et quelesgendarmes
avaient
misfinà l’attaque
lorsqu’ils
avaient
tiréet tuétrois
assaillants
1413.Le témoin
a déclaré
qu’au
coursde l’attaque,
ellese trouvait
danslacour
située
derrière
la paroisse
et qu’aucun
réfugié
n’avait
ététuéou blessé
lorsde cette
1414
attaque
551.Le témoinLBI a déclaréque vers 2 heuresde l’après-midi
le 13 avril1994,
Bagambiki
étaitarrivé
à la paroisse
1415.Le témoin
a affirmé
queBagambiki
était
accompagné
de l’évêque,
du sous-préfet
Sewabeza,
du sous-préfet
GérardTerebura,
du bourgmestre

1401Compte
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,
p. 66 à 69,83 à 85,88 à 90.
1402Compte
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,
p. 11et 12.
14o3Compte
rendude l’audience
du 30 octobre
2000,
p. 11 à 13.
1404Compte
rendude l’audience
du 30octobre
2000,
p. 12 à 14.
1405Compte
rendude l’audience
du 30octobre
2000,
p. 14 à 16.
1406Compte
rendude l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 58 à 62.
1407Compte
rendude l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 59 à 62.
1408Compterendu
de l’audience
du 25octobre
2000,
p. 62 à 64.
1409Compterendu
de l’audience
du 25octobre
2000,
p. 62 à 64.
1410Compterendu
de l’audience
du 25octobre
2000,
p. 62 à 66.
14nCompterendude l’audience
du 25octobre
2000,
p. 66 à 68.
1452Compterendude l’audience
du 25octobre
2000,
p. 67 et 68.
1453Compterendude l’audience
du 25octobre
2000,
p.66 et 67.
1414Compte
rendude l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 66 à 68,73 à 75.
1415Compterendude l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 67 à 69 ; compte
rendu
de l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 26 à 28.
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Kamana,
du fièreaînéde ce demier,
Antoine
Hitimana,
d’uncommandant
de lî4~endarmerie
oude l’armée
et desconseillers
de plusieurs
secteurs
dela commune
de Kagano
552.Le témoinLBIa déclaré
qu’après
l’arrivée
desautorités,
lesmaisons
de tousles
prêtres,
y compris
celledu pèreUbald,
avaient
étéfouiUées
parcequece dernier
était
soupçonné
d’être
responsable
de la mortdestrois
assaillants
tuésparlesgendarmes
1417.Le
témoin
a affirmé
qu’après
la fouille,
Bagambiki
et lesautorités
s’étaient
brièvement
réunis
avecdesreprésentants
de chaque
secteur
puisavecl’ensemble
desréfugiés
pendant
environ
uneheure
avant
de repartir
1418.
Le témoin
a déclaré
queBagambiki
avait
ditauxréfugiés
que
lesgendarmes
delaparoisse
étaient
devenus
« inutiles
» etqu’ils
allaient
êtretransférés
à
Cyangugu
parcequ’ils
avaient
tuédesHutus,
ce qu’iln’avait
pasle droitde faire
1419.Le
témoin
a affirmé
queBagambiki
avaitdéclaré
auxréfugiés
« qu’on
espérait
quelesgensqui
restaient
seraient
en sécurité,
qu’on
allait
peut-être
y laisser
d’autres
gendarmes,
maisque
ceux-là
devaient
aller
recevoir
lapunition
qu’ils
méritaient
»1420.
Selon
letémoin,
Bagambiki
avait
également
déclaré
qu’il
n’yavait
aucun
problème,
quelesréfugiés
pouvaient
rester
à la
paroisse
et qu’ilsétaient
« en sécurité»
1421.Le témoina relevéqueBagambiki
avait
également
ditauxgendarmes
qu’ils
n’auraientpas
dû tuerun Hutuet qu’ils
allaient
être
transférés
t422.Le témoin
a également
affirmé
queBagambiki
avaitditauxréfugiés
queles
Tutsis
avaient
toutcommencé
en tuantlepèrede lanation
et qu’ils’agissait
d’uncomplot
qu’ilsavaient
t423.
mont~
553.Le témoin
LBIa relevé
quel’évêque
étaitrestéaveclesréfugiés
jusqu’au
14 avril
1994et qu’aucoursde sonséjour
à la paroisse
il avaitcélébré
desbaptêmes
et d’autres
cérémonies
religieuses
t424.
Letémoin
a relevé
quele pèreUbald
avait
eupeurets’était
enfui
seuldanslevéhicule
de l’évêque
parce
quelesgenscroyaient
qu’il
avait
tuélesassaillants
hutus
t425.Le témoin
a déclaré
qu’une
foisl’administration
dessacrements
parl’évêque
achevée,
celui-ci
avait
quitté
laparoisse
avecquatre
religieux
quiavaient
ététuésen route
versla préfecture
t426.Letémoin
a affirmé
quelesgendarmes
avaient
étéremplacés
partrois
autres
gendarmes
quiavaient
étéparmi
lespremiers
à leurtirerdessus
au cours
de l’attaque
du15avril
19941427.
554.Le témoinLBIa déclaré
quevers2 heuresde l’après-midi
le 15 avril1994,des
assaillants
armés,
parmilesquels
se trouvaient
desHutusde la région,
despoliciers,
le
bourgmestre
Kamana
et plusieurs
conseillers
de la commune
de Kagano,
avaient
attaqué
la
paroisse
1428.
Letémoin
a affirmé
quelorsque
lesassaillants
étaient
arrivés,
elles’était
cachée
dansunevieille
maison
quiservait
de résidence
auxélèves
desreligieux
1429.Le témoin
a
déclaré
quelesassaillants
avaient
commencé
à tuerlesgensà l’aide
de grenades,
de
1416Compte
rendu
de l’audience
du 25 octobre
2000,p. 68 à 72 ; compte
rendu
de l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 26 à 28.
1417Compte
rendu
de l’audience
du 25 octobre
2000,p. 68 ’à 71 ; compte
rendu
de l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 29 à 31.
1418Compte
rendude l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 69 à 75 ; compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 26 à 28.
1419Compte
rendu
de l’audience
du 25 octobre
2000,p. 71 à 73 ; compte
rendu
de l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 30 à 32.
1420Compte
rendu
de l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 71 et 72.
1421Compte
rendu
de l’audience
du 25 octobre
2000,p. 72 et 73.
1422Compte
rendude l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 30 à 33.
1423Compte
rendude l’audience
du 25 octobre
2000,p. 72 à 74.
1424Compte
rendu
de l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 74 et 75.
1425Compterendude l’audience
du 25 octobre
2000,p. 74 et 75 ; compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 32 à
34.
t426Compte
rendu
de l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 74 et 75.
1427Compte
rendu
de l’audience
du 26 octobre
2000,
p. 33 et 34.
1428 Compte
rendude l’audience
du 25 octobre
2000,p. 68 à 72 ; compterendude l’audience
du 26 octobre
2000,p. 71 et
72.
1429 Compte
rendude l’audience
du 25 octobre
2000,
p. 75 à 78.
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machettes
etdelances
etqu’ils
avaient
misle feuà lamaison
danslaquelle
ellesecachait
en
utilisant
de l’essence
143°.Le témoin
a indiqué
avoirétéfrappé
avecunemachette
ou un
marteau
et avoirétépoignardée
dansle dostroisfois,blessé
à la jambeparun coupde
machette
etfrappé
à lapoitrine
avecun gourdin
1431.
Le témoin
a déclaré
quelesassaillants
avaient
continuellement
chanté
« exterminons-les,
exterminons-les
»1432 Le témoin
a indiqué
qu’elle
avaitvu le bourgmestre
Kamana
arméd’unemachette
maisqu’elle
ne l’avait
pasvu
l’utiliser
parce
qu’elle
s’était
alors
échappée
1433.
Letémoin
LBIa estimé
quelestrois
quarts
environ
des25.000
réfugiés
de laparoisse
avaient
ététuésau cours
de cette
attaque
quiavait
duréjusqu’à
minuit
1434
555.Le témoin
LBIa déclaré
quele joursuivant,
le 16 avril
1994,lesassaillants
étaient
revenus
etavaient
jetédespersonnes
vivantes
dansleslatrines
quise trouvaient
prèsde la
paroisse
etquelesréfugiés
restants
avaient
ététuésetdécoupés
en petits
morceaux
1435.Le
témoin
a affirmé
quelesassaillants
avaient
demandé
auxHutusde s’identifier
afinqu’ils
soient
épargnés
1436.
556.Le témoin
LBIa déclaré
que,pendant
quelesassaillants
tuaient
lesréfugiés,
elleles
avait
entendus
crier
queMunyakazi
était
arrivé
1437.Selon
letémoin
quis’était
caché
dansdes
buissons,
Munyakazi
avaitdéclaré
queBagambiki
lesavaient
envoyés
pourservir
de renfort
auxgensde Kagano
parce
qu’ils
n’étaient
passuffisamment
efficaces
etqu’il
allait
ensuite
se
rendreà Kibuyequiavaitégalement
besoinde renfort
1438.Le témoina indiquéque
Munyakazi
et sesInterahamwe
avaient
aidélesassaillants
en emmenant
et en tuantdes
femmes
cachées
dansla paroisse
1439.Le témoin
a déclaré
qu’après
le départ
de Munyakazi
et
de sesInterahamwe,
lesassaillants
restants
avaient
continué
à chercher
despersonnes
pour
les.
144°
tuer
557.Le témoin
à charge
LAMadéclaré
avoirappris
l’existence
d’unplanvisant
à inviter
Bagambiki
et Imanishimwe
à Kaganoafinde leurmontrer
que lesTutsismenaçaient
la
sécurité
1441.
Selon
letémoin,
leplanvisait
à exciter
lapopulation
enattaquant
lesTutsis
avant
l’arrivée
de Bagambiki
et d’Imanishimwe
1442.Le témoin
a expliqué
qu’après
avoirappris
auprèsdes [nterahamwede Gisumaque Bagambikiet Imanishimweavaientdonné
l’autorisation
de tuerdesgensà Gashirabwoba,
lesassaillants
espéraient
obtenir
la même
1443.
autorisation
558.Le témoin
a déclaré
quele 13 avril1994,
2.000assaillants
avaient
attaqué
lesTutsis
réfugiés
à la paroisse
de Nyamasheke
et qu’aucoursde l’attaque,
l’undesgendarmes
qui

1430
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.76à 78,80et81.
143~Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.80et81; compte
rendu
del’audience
du26octobre
2000,
p.73à
76.
1432
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.80et81.
1433
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.82et83.
1434
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.78et79.
1435
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.83à 88.
1436
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.85et86.
1437
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.86à 88; compte
rendu
del’audience
du26octobre
2000,
p.34à 36.
1438
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.86à 88.
1439
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.88et89.
144o
Compte
rendu
del’audience
du25octobre
2000,
p.89à 91.
1441Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.23et24,37à 39; compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.101et102.
144z
Compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.102à 104.
1443
Compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.102et103.
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gardaient
lesTutsis
avaient
tiréet tuétroisInterahamwe
1444.Le témoin
a affirmé
queles
assaillants
avaient
emmené
lestroisInterahamwe
quiavaient
ététuésainsiqu’unblessé
à
Kabezaafind’attendre
Imanishimwe
et Bagambiki
1445.Le témoina aussidéclaré
queles
gendarmes
de la paroisse
avaient
également
emmené
à Kabeza
le gendarme
quiavaittuéle
trois
1446.
Interahamwe
559.Le témoinLAMa déclaré
que lorsque
Imanishimwe,
Bagambiki
et l’évêque
étaient
arrivés
au bureau
de lacommune,
lesassaillants
leuravaient
ditquelesTutsis
étaient
armés
etqu’ils
menaçaient
leursécurité
1447.
Le témoin
a affirmé
quelesassaillants
avaient
insisté
pourfouiller
laparoisse
afindevérifier
silesTutsis
étaient
armés
etquel’évêque
s’yétait
opposé
1448.Selonle témoin,
Imanishimwe
avaitalorsbruyamment
réprimandé
l’évêque
pour
avoir
entravé
lafouille
et était
parti
en colère,
emmenant
avecluilegendarme
quiavait
tué
lestrois[nterahamwe
1449.Le témoin
a affirmé
qu’après
le départ
d’Imanishimwe,
Bagambiki
avait
dità l’évêque
" « jenepeuxpascontenir
cespersonnes,
ilfautquejeleurdonne
l’objet
deleurdésire
»1450.
Letémoin
a déclaré
queBagambiki
avait
autorisé
lafouille
delaparoisse
et demandé
auxchefsdespartis
politiques
et auxresponsables
dela commune
de choisir
des
civils
pouraccompagner
lesgendarmes
1451.
560.Le témoin
LAMa déclaré
quele 15 avril1994,il avaitparticipé
à uneattaque
contre
la paroisse
de Nyamasheke
au coursde laquelle
de nombreux
Tutsis
étaient
morts
1452.Le
témoin
a affirmé
quelesassaillants
avaient
travaillé
de concert
aveclesgendarmes
à qui
,
1453
Imanishimwe
et Bagambiki
avaientdemandéde participer
a 1 attaque. Le témoina
indiqué
quelesassaillants
s’étaient
rendus
à Kabeza
entre
1.30et2 heures
de l’après-midi
où
ilsavaient
retrouvé
Bagambiki
et Imanishimwe
1454.Le témoin
a déclaré
qu’Imanishimwe
et
Bagambiki
avaient
apporté
desarmes
et lesavaient
distribuées
à desanciens
soldats
1455.Le
témoina affirmé
quel’attaque
avaitcommencé
vers2 heures
de l’après-midi
et s’était
terminée
à 6 heuresdu soir
1456.Le témoinLAMa indiqué
qu’ily avaitenviron
2.000
assaillants
participant
à l’attaque
de laparoisse
deNyamasheke,
parmi
lesquels
le sous-préfet
Terebura
quiétaitarméd’unfusilet le bourgmestre
Kamana
1457.Le témoina déclaré
qu’Imanishimwe
1458.
avaitcoordonné
l’attaque
depuis
Kabeza
561.Le témoin
LAMa déclaré
qu’ils
étaient
entr6s
parlesportes
de la paroisse
et qu’ils
avaient
utilisé
desgourdins
etdesmachettes
contre
lesréfugiés
quin’avaient
pascontre1444Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.26et27; compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.103
et104.
1~5Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.26et27.
1446Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.26et27.
1447Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.27à 29,compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.104
à 107.
1448Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.29à 31.
1449Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.29à 31; compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.119
et120.
145o
Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.30et31.
1451
Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.30à 32; compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.109.
1452
Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.31à 34.
1453Compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.113à 115,
1454Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.32à 34; compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.52à
56,104et105.
1455Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.34à 36; compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.35à
38,56à58,61à64.
1456Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.43et44; compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.61
et62.
1457
Compte
rendu
del’audience
du2 novembre
2000,
p.41et42,44à 46.
1458
Compte
rendu
del’audience
du20novembre
2000,
p.128et129.
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attaqué
1459.
Letémoin
a affirmé
quelesassaillants
avaient
dità Imanishimwe
quelesréfugiés
avaient
couru
verslaparoisse
maisquelesassaillants
nepouvaient
y entrer
sansballes
146°.
Le
témoina indiqué
qu’ilavaitentendu
lmanishimwe
demander
au sergent
Kamanayo
d’aller
chercher
plusdeballes
pourlesbesoins
de l’attaque
1461.
Le témoin
a estimé
quesurplusde
6.000
1462.
Tutsis
quisetrouvaient
à laparoisse,
seuls
300réfugiés
avaient
survécu
562.Le témoinLAM a déclaréque le 16 avril1994,lui-même
et d’autres
personnes
avaient
pillél’école
située
derrière
la paroisse
1463.Le témoin
a affirmé
quelorsque
les
assaillants
étaient
revenus
de l’école,
ilsavaient
vu lesInterahamwe
de Munyakazi
et
d’autres
1464.
régions
demander
auxfemmes
et auxenfants
survivants
de sortir
dela paroisse
Le témoin
a indiqué
quelesInterahamwe
avaient
tuélesfemmes
et lesjeunes
filles
qui
avaient
refusé
qu’ils
lesemmènent
et qu’ils
avaient
jetécertaines
d’entre
elles
vivantes
dans
leslatrines
1465
563.Bagambiki
a déclaré
quela paroisse
de Nyamasheke
étaitsituée
dansla commune
de
Kagano
1466.
au nordde Cyangugu,
à environ
cinquante
kilomètres
du siègede la préfecture
Bagambiki
1467.
a affirmé
qu’enavril1994,AloysKamana
étaitle bourgmestre
de Kagano
564.Bagambiki
a déclaré
que le 8 avril1994,un prêtrede la paroisse
de Nyamasheke
l’avait
informé
quedesréfugiés
commençaient
à s’yrassembler
etqu’ilavaitimmédiatement
contacté
le commandant
de la gendarmerie
quiavaitdépêché
desgendarmes
à Nyamasheke
avecle sous-préfet
Terebura
1468.
Selon
Bagambiki,
le 12avril
1994,
le prêtre
l’avait
informé
qu’environ
1469.
2.600
réfugiés
avaient
étéenregistrés
à Nyamasheke
565.Bagambiki
a déclaré
qu’ils’était
renduà la paroisse
de Nyamasheke
le 13 avril1994
avecl’évêque
Thaddéeet le commandant
de la gendarmerie
parceque le sous-préfet
Terebura
et la paroisse
l’avaient
informé
quedesgensse rassemblaient
horsde la paroisse
dansun endroit
147°.
appelé
Kabeza
et menaçaient
d’attaquer
lesréfugiés
de la paroisse
Bagambiki
a relevé
quele sous-préfet
Terebura
et le bourgmestre
Kamana
avaient
également
rejoint
sadélégation1471
566.Bagambiki
a déclaré
qu’ilétaitarrivé
à Nyamasheke
entre1 heureet 1.30de l’aprèsmidi,
qu’il
avait
trouvé
unefoule
excitée
et équipée
d’armes
traditionnelles
et qu’il
avait
vu
uncadavre
1472.
Bagambiki
a affirmé
avoir
parlé
à despersonnes
faisant
partie
de lafoule
qui
ontdéclaré
quelepèreUbald
avait
tirésureuxetqu’elles
pensaient
quelesréfugiés
étaient
armés1473. Bagambiki
a déclaré
avoiremmené
la fouleau bureau
de la commune,
à 500ou
600mètres
de laparoisse,
pourparler
etqu’au
cours
de ladiscussion
ilavait
appris
queles
leS9Compte
rendu
de t’audience
du 2 novembre
2000,p. 35 et 36.
1460Compte
rendu
de l’audience
du 2 novembre
2000,p. 36 et 37.
1461Compte
rendude l’audience
du 20 novembre
2000,p. 117ì 119.
1462Compte
rendude l’audience
du 2 novembre
2000,p. 45 et 46.
1463Compte
rendude l’audience
du 2 novembre
2000,p. 48 à 51.
1464Compterendude l’audience
du 2 novembre
2000,p. 49 à 51 ; compterendude l’audience
du 20 novembre
2000,p. 134
et 135.
laisCompterendude l’audience
du 2 novembre
2000,p. 50 et 51 ; compterendude l’audience
du 20 novembre
2000,p. 134
à 136.
1466Compterendu
de l’audience
du 31 mars2003,p. 44 à 46.
1467Compterendude l’audience
du 31 mars2003,p. 44 à 46.
1468Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,
p. 44 à 47.
1469Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,
p. 44 à 46.
1470Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,
p. 22 et 23,44 à 47.
1«71Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,p. 46 et 47.
1472Compte
rendu
de l’audience
du 31 mars2003,
p. 22 et 23,46 à 48.
1473Compte
rendude l’audience
du 31 mars2003,p. 47 et 48.
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gendarmes
avaient
en faittirésurlafoule1474.Bagambiki
a indiqué
avoir
expliqué
à la foule
quele prêtre
ne possédait
pasd’arme,
quelesréfugiés
se trouvaient
souslaprotection
dela
préfecture
et qu’elle
ne tolérerait
aucune
attaque
contre
lesréfugiés
1475.Bagambiki
a
également
relevé
quelesgendarmes
avaient
faitleurdevoir
et utilisé
touslesmoyens
nécessaires
pourempêcher
uneattaque
etqu’il
avait
assuré
à lafoule
quelesréfugiés
neles
attaqueraient
pasparce
qu’ils
étaient
sousle contrôle
desgendarmes
1476.
Bagambiki
a affirmé
quelesassaillants
avaient
étéconvaincus
etavaient
abandonné
l’idée
d’attaquer
maisqu’ils
avaient
néanmoins
exigé
quelarésidence
duprêtre
soitfouillée
1477.
Bagambiki
a déclaré
que
l’évêque
Thaddée
ne s’était
pasopposé
à la fouille
et qu’ils
étaient
retoumés
à laparoisse
avecdixreprésentants
de la foule1478. Bagambiki
a affirmé
quela fouille
avaitpermis
de
trouver
un vieux
fusil
dechasse
quinefonctionnait
plus,
quiavait
étémontré
à lafoule
qui
avait
alors
étéconvaincue
quele pèreUbald
n’était
pasle coupable
1479.Bagambiki
a dëclaré
quela fouleavaitnéanmoins
continué
à exigerquele pèreUbaldsoitemmenéavecles
gendarmes
quiluiavaient
tirédessus
148°.
Bagambiki
a indiqué
quel’évêque
avait
accepté
~sï
le pèreUbaldsoitemmenéet que lesgendarmes
avaientdemandéà êtreremplacés
Bagambiki
a affirmé
quele commandant
de la gendarmerie
avaitprislesmesures
nécessaires
pourremplacer
le contingent
de gendarmes
et quele gendarme
quiavaittirésurla foule
n’avait
1482.
pasétéarrêté
niréprimandé
parce
qu’il
avait
faitsondevoir
567.Bagambiki
a déclaré
quel’évêque
Thaddée
étaitrestéà la paroisse
de Nyamasheke
cette
nuit-là
et quelesautorités
étaient
rentrées
enconvoi
à lapréfecture
avecle pèreUbald
et l’abbé
Augustin
Rushita
~483.Bagambiki
a affirmé
quel’évêque
Thaddée
avaitétéattaqué
à
unbarrage
routier
à Mutusa
enrentrant
à lapréfecture
le14avril
1994etquetrois
prêtres
qui
l’accompagnaient
avaient
ététués~484.
568.Bagambiki
a déclaré
quele 15 avril1994,le bourgmestre
Kamanal’avait
informé
vers3 heures
ou 3.30de l’après-midi
d’uneattaque
à la paroisse
de Nyamasheke
menéepar
lesmêmes
assaillants
1485.
Bagambiki
a affirmé
qu’il
n’avaitpas
étécapable
d’intervenir
parce
qu’ilavait~té informéunefoisl’attaque
terminée
1486.Bagambiki
a déclaréavoir
immédiatement
suspendu
AloysKamanaparcequ’iln’avaitpas fourniuneexplication
convaincante
s’agissant
desraisons
pourlesquelles
il ne l’avait
pasinformé
plustôtde
l’attaque
1487
et qu’il
était
enpossession
debiens
pillés
à Nyamasheke
569.Bagambiki
a déclaré
qu’il
n’avait
pasdistribué
d’armes
le 15 avril
1994à la paroisse
de Nyamasheke
parcequ’aumêmemoment,
il transférait
desréfugiés
de la cathédrale
de
Cyangugu
au stadeKamarampaka1488.

1474Compte
rendu
del’audience
du31mars2003,
p.47et48.
1475Compte
rendu
del’audience
du31mars2003,
p.47à 50.
1476Compte
rendu
del’audience
du31mars2003,
p.48à 50.
1477Compte
rendu
del’audience
du31mars2003,
p.48à 50.
1478Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.48à 50.
1479Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p. 48à51.
1480Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.50et51.
1481Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.50et51.
1482Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.50à 52.
1483
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.51à 53.
1484Compte
rendu
del’audience
du3 ! mars
2003,
p.52et53.
1485
Compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.52et53.
1486Compte
rendu
del’audience
du3 l mars
2003,
p.52à 54.
1487
Compte
rendu
del’audience
du27mars
2003,
p.26et27; compte
rendu
del’audience
du31mars
2003,
p.53et54.
t«s8
Compte
rendu
del’audience
du31mars2003,
p.53et54.
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570.Imanishimwe
a déclaréqu’iln’avaitjamaisété à la ~aroisse
de Nyamasheke
ou
participé
~489.
à quelque
massacre
ou réunion
quecesoità cetendroit
571.Le témoin
à décharge
PCI,citéparImanishimwe,
a déclaré
quele 13 avril1994,entre
1 et 2 heures
de l’après-midi,
il rendait
visite
à satantedansundispensaire
proche
dela
paroisse
deNyamasheke
149°.
Il a affirmé
quependant
qu’il
se trouvait
audispensaire,
ilavait
entendu
descoupsde feuprovenant
de la paroisse
de Nyamasheke
et qu’ilavaitvu quelques
minutesplustardlesvéhicules
de Bagambiki,
du commandant
de la gendarmerie
et de
l’évêque
etqu’il
lesavait
suivis
jusqu’à
laparoisse
1491.
Letémoin
a déclaré
qu’il
avait
vuun
hommeportant
un béretrougeet un uniforme
kakiavecdesépaulettes
rouges
et desétoiles
blanches
et qued’autres
personnes
luiavaient
ditqu’ils’agissait
du commandant
de la
gendarmerie
1492.Le témoina affirmé
queBagambiki
et le commandant
de la gendarmerie
étaient
partis
dela paroisse
entre
4 heures
et4.30de l’après-midi
maisquel’évêque
était
resté
1493.Le témoin
a indiqué
qu’ilavaitappris
quele 15 avril1994il y avaiteu des
affrontements
entrelesmembreshutusde la population
et les réfugiés
tutsisde la
1494
paroisse
572.Le témoin
à décharge
PCH,citéparImanishimwe,
a déclaré
quele 13 avril1994,il
s’était
rendu
à la paroisse
deNyamasheke
parcuriosité
lorsqu’il
avaitentendu
descoups
de
feuquien provenaient
1495.
Le témoin
a affirmé
avoirvule véhicule
del’évêque,
un véhicule
dela gendarmerie
et unvéhicule
civil
sediriger
versla paroisse
1496.
Le témoin
a déclaré
qu’à
la paroisse
il avait
vule commandant
de lagendarmerie
arrêter
un gendarme
quiavait
tirésur
la population
1497.Le témoina affirmé
avoirentendu
quele gendarme
avaittuétrois
personnes
1498.Le témoin
a déclaré
quelesgendarmes
quiaccompagnaient
le commandant
étaient
1499.
venus
pourrenforcer
ceuxquiétaient
déjàpostés
à laparoisse
573.Letémoin
à décharge
KOE,citéparBagambiki,
a déclaré
quele 13 avril1994,il était
en train
d’apporter
de lanourriture
à l’undesréfugiés
dela paroisse
deNyamasheke
lorsqu’il
avaitentendu
descoupsdefeu
15°°.
Le témoin
a affirmé
s’être
arrêté
pouruncourtinstant
à
Kabezaavantde suivretroisvéhicules
quitransportaient
Bagambiki,
l’évêque
et des
gendarmes
à la paroisse
entre
1 et 2 heures
de l’après-midi
15°l.
Le témoin
a déclaré
avoirvu
deuxcadavres
et observé
desgensarmésde gourdins,
de machettes
et debâtons
quicriaient
devant
la paroisse
~5°2.
Le3
~5°
témoin
.
a relevé
quelaparoisse
était
gardée
pardesgendarmes
Le témoin
a déclaré
qu’il
n’avait
pasvu lebourgmestre
Kamana,
ni Kalisa,
le chauffeur
de la
commune,
15°4.
parmi
lesassaillants
1489
Compte
rendu
de l’audience
du 22 janvier
2003,
p. 54 à 56 ; compte
rendude l’audience
du 23 janvier
2003,
p. 13 et 14,
66.
1490Compte
rendu
de l’audience
du 24 octobre
2002,
p. 50 à 52,73 à 75.
1491Compte
rendude l’audience
du 24 octobre
2002,
p. 50 à 53,70 à 73.
1492Compte
rendude l’audience
du 24 octobre
2002,
p. 50 à 55.
1493Compte
rendude l’audience
du 24 octobre
2002,
p. 53 à 56.
1494Compte
rendude l’audience
du 24 octobre
2002,
p. 55 à 58.
1495Compte
rendu
de l’audience
du 23 octobre
2002,p. 71 à 73,79 à 81 ; compte
rendude l’audience
du 24 octobre
2002,p.
18et 19,22à 24,41 à43.
Compte
rendude l’audience
du 23 octobre
2002,
p. 71 à 73.
1497 Compte
rendu
de l’audience
du 23 octobre
2002,
p. 7 l à 73.
1498 Compte
rendu
de l’audience
du 23 octobre
2002,p. 71 à 73.
1499 Compte
rendu
de l’audience
du 23 octobre
2002,
p. 74 à 77 ; compte
rendude l’audience
du 24 octobre
2002,p. 22 à 24.
~s0oCompte
rendu
del’audience
du 25 février
2003,
p. 9 et 10,26 et 27.
1501Compte
rendu
del’audience
du25 février
2003,
p. 9 et 10,13 à 15,25 à 27.
1502Compte
rendude l’audience
du 25 février
2003,
p. 10 à 12.
15o3Compte
rendu
de l’audience
du 25 février
2003,
p. 10 à 12.
1504Compte
rendude l’audience
du 25 février
2003,p. 12 et 13.
1496
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574.Le témoinKOE a déclaréque lorsqu’il
étaitarrivé,Bagambiki,
l’évêque
et le
gendarmes
se tenaient
debout
devant
la paroisse
15°5.
Le témoin
a affirmé
qu’ilavait
entendu
Bagambiki
déclarer
à ceuxquiattaquaient
la paroisse
qu’ils
devaient
rentrer
chezeuxmais
queceux-ci
avaient
répondu
quelesréfugiés
étaient
desennemis
15°6.Selonle témoin,
Bagambiki
a tentéde calmer
la population
locale
et de la convaincre
de s’écarter
15°7.Le
témoin
s’est
rappelé
quel’évêque
avait
déclaré
auxassaillants
qu’en
tantquechrétiens
ilsne
pouvaient
pasattaquer
ettuerlesenfants
deDieu
15°8.
Letémoin
a déclaré
quelesassaillants
et lesgendarmes
s’étaient
rendus
de la paroisse
à Kabeza
t5°9.Le témoin
a indiqué
qu’à
Kabeza,
Bagambiki
avaitdemandé
auxassaillants
quiétaitleurennemi
et qu’ils
avaient
répondu
qu’ungendarme
avaittuél’und’entre
euxet quele pèreUbaldavaitégalement
tiré
l»l°.
Letémoin
a affirmé
qu’un
fusil
avait
étéultérieurement
trouvé
danslebureau
dupère
Ubald
lSll.
Le témoin
a déclaré
quelorsque
lefusilavait
ététrouvé,
lesassaillants
avaient
commencé
à crier
au sujet
du gendarme
quiavait
tuél’und’entre
eux
~»~2.Letémoin
a indiqué
que Bagambiki
avaitinformélesassaillants
quele gendarme
en question
devaitêtre
transféré
1513.
Le témoin
a relevé
queBagambiki
avaitégalement
informé
lesassaillants
que
l’évêque
allait
rester
pourprendre
en charge
la paroisse
et qu’encasde nouvelle
attaque
contre
cette
dernière,
lesgendarmes
ladéfendraient
et quelesassaillants
ensubiraient
les
conséquences
1514.Selon
le témoin,
après
lesdiscussions,
le convoi
comprenant
Bagambiki,
le
pèreUbald
lsl5
etlesgendarmes
était
parti
575.Le témoin
KOEa affirmé
avoirentendu
direquela paroisse
avaitétéattaquée
le 15
avril
1994parla population
locale
quiavait
bénéficié
durenfort
despersonnes
provenant
de
la 6
151
commune
de Gafunzo
576.Le témoin
à décharge
BHB,citéparBagambiki,
a déclaré
queles10,11 et 12 avril
1994,il avaitvu desTutsis
fuirau sommet
descollines
et marcher
versla paroisse
de
Nyamasheke
pours’y réfugier
15t7.Le témoina affirméqu’ilavaitvu le pèreUbald
accompagné
d’unemployé
de la paroisse
et d’unmembre
de la Croix-Rouge
circuler
dansla
commune
pourdireauxTutsis
de se rendre
à laparoisse
1518.
Le témoin
a déclaré
avoir
vu des
gendarmes
patrouiller
autour
de la paroisse
de Nyamasheke
1519.Le témoin
a indiqué
qu’il
avaitvu Bagambiki
partir
du bureau
de la commune
avecle sous-préfet
Terebura,
l’évêque
et
desgendarmes
l’après-midi
du 13avril1994152°.
ii)

Conclusions

577.Lestémoins
à charge
LAYet LB[ontfourni
unechronologie
desfaitssurvenus
à la
paroisse
de Nyamasheke
en grande
partie
cohérente.
Surla basede leursdépositions,
la
1505
Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.14et15.
1506
Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.14et15.
1507
Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.14et15.
1508
Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.14et15.
ls09
Compte
rendu
del’audience
du25février
p.14et15.
2003,
1510
Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.14et15.
lSllCompte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.15et16.
1512Compte
rendu
del’audience
du25février
p.15et16.
2003,
~513
Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.15et16.
1514Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.15et16.
1515Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.17à 19.
1516Compte
rendu
del’audience
du25février
2003,
p.17à 19.
15t7
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.16et17.
151sCompte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.16et17.
1519
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.18et19.
1520
Compte
rendu
del’audience
du24février
2003,
p.19et20.
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Chambre
considère
quedesattaques
perpétrées
dansdifférentes
zonesde la commune
de
Kagano
ontforcéun certain
nombre
de Tutsis
à chercher
refuge
à la paroisse
de Nyamasheke.
Desvéhicules
appartenant
à la commune
onttransporté
de nombreux
réfugiés
à la paroisse
où
desgenslesontenregistrés
à leurarrivée.
578.La Chambre
rejette
lesdéclarations
du témoinLAYselonlesquelles
le sous-préfet
Terebura
avait
participé
à l’incitation
delapopulation
à laviolence
les8 et9 avril
1994dans
lamesure
oùle témoin
n’apasvu lui-même
Terebura
et n’aappris
sa prétendue
participation
queparl’intermédiaire
desonfilsdontlacrédibilité
nepeutêtreévaluée.
579.Surla basede la déposition
du témoin
LAY,la Chambre
considère
quele sous-préfet
Terebura,
le bourgmestre
Kamana
et d’autres
personnes
se sontrendus
à la paroisse
le 11
avril
1994pourévaluer
lasituation.
580.Surla basede la déposition
du témoinLBI,la Chambre
estimequelesInterahamwe
locauxontattaqué
la paroisse
le 12 avril1994en jetantdes pierres
et en scandant
« exterminons-les
». Personne
n’aététuéau coursde cetteattaque.
Surla basedes
dépositions
destémoins
LAYet LBI,la Chambre
considère
quelesassaillants
sontrevenus
le
13avril
1994etontlancé
uneattaque
similaire.
Aucours
decette
attaque,
un gendarme
a tiré
et tuétroisInterahamwe,
mettant
un termeauxaffrontements.
La Chambre
ne peutaccepter
nil’affirmation
du témoin
LAYselon
laquelle
l’attaque
du 13avril
1994s’était
soldée
parde
nombreux
blessés
parmilesréfugiés,
ni sesdéclarations
ultérieures
auxtermes
desquelles
la
plupart
desréfugiés
de laparoisse
étaient
morts
cejour-là.
Eneffet,
laChambre
relève
quele
témoin
LBIa déclaré
qu’aucun
desréfugiés
n’avait
étéblessé
outuéau cours
de l’attaque
du
13avril
1994.
De l’avis
dela Chambre,
ilestimpossible
d’expliquer
unetelle
contradiction
quilaisse
l’impression
queladéposition
dutémoin
LAYestexagérée
surce point.
581.La Chambre
accepte
lesdéclarations
de Bagambiki
selonlesquelles
il a étéinformé
d’uneattaque
survenue
à Nyamasheke
le 13 avril1994et s’yestrendupourintervenir
avec
l’évêque,
le commandant
de la gendarmerie,
Terebura
et Kamana.
Surla basedesdépositions
destémoins
LBIet LAYet de Bagambiki,
la Chambre
estimeque lorsque
ce dernier
est
arrivé
à laparoisse
entre
1 et2 heures
del’après-midi,
ila écarté
lesassaillants
delaparoisse
afinde leurparler.
LaChambre
estime
également
quelesassaillants
étaient
en colère
parce
qu’ungendarme
avaittuétroisInterahamwe
et qu’ils
croyaient
quele pèreUbaldpossédait
un fusil.
La Chambre
considère
queBagambiki
a autorisé
la fouille
de la paroisse
à la
recherche
d’armes,
qu’elle
n’apermis
quede trouver
un vieuxfusilhorsd’usage
etqu’ila
ensuite
emmené
le pèreUbaldde la paroisse.
Lesgendarmes
de la paroisse
ontégalement
été
remplacés.
582.La Chambrene disposepas de suffisamment
de moyensde preuvefiablespour
déterminer
si Bagambiki
a sanctionné
lesgendarmes
pouravoirtuerdesHutus,
étantdonné
la
disparité
desrécits
fournis
parlestémoins
LAY,LBI,KOEet parBagambiki
s’agissant
des
actesde ce dernier
à la paroisse.
La Chambre
ne dispose
également
pasde suffisamment
de
moyens
de preuve
fiables
pourdéterminer
si Bagambiki
a retiré
lesgendarmes
dela paroisse
étantdonnéquele commandant
de la gendarmerie
étaitprésent
et quecettedécision
aurait
relevé
de sa compétence.
583.Surla basedesdépositions
destémoins
à charge
LBIet LAY,ainsiquesurcellede
Bagambiki,
la Chambre
estime
quel’évêque
estrestéaveclesréfugiés
au coursde lanuitdu
13 avril1994.La Chambre
relève
également
qu’iln’estpascontesté
quetroisou quatre
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prêtres
de la paroisse
quiaccompagnaient
l’évêque
ontététuéslorsque
le véhicule
de ce
dernier
a étéarrêté
à unbarrage
routier
le14avril
1994.
584.Surla basedesdépositions
destémoins
LBIet LAY,la Chambre
considère
quele 15
avril
1994,
desassaillants
ontlancé
uneattaque
de grande
envergure
contre
la paroisse,
tuant
laplupart
desréfugiés
quis’ytrouvaient.
Surlefondement
deladéposition
dutémoin
LBI,la
Chambreestimequele bourgmestre
Kamanaquiportaitune machette,
la policede la
commune
et plusieurs
conseillers
de la commune
de Kagano
étaient
présents
au coursde
l’attaque.
La Chambre
doutede l’affirmation
du témoin
LAYselonlaquelle
lesgendarmes
de
laparoisse
avaient
participé
à l’attaque,
étant
donné
sesconclusions
antérieures
relatives
à
l’exagération
desontémoignage
surunautre
point.
585.Surla basedesdépositions
destémoins
LBIet LAY,la Chambre
considère
quele 16
avril
1994,
Munyakazi
etseslnterahamwe
ontparticipé
à uneattaque
contre
lessurvivants
de
la paroisse,
massacrant
brutalement
nombre
de ceuxquiétaient
encore
en vie.L’affirmation
du témoin
LBIselonlaquelle
Munyakazi
avaitdéclaré
queBagambiki
l’avait
envoyéà la
paroisse
ne constitue
pasun moyende preuve
surlabaseduquel
la Chambre
esten mesure
de
conclure
quece dernier
avaiteffectivement
envoyé
Munyakazi.
586.La Chambre
accepte
lesdéclarations
noncontestées
de Bagambiki
selonlesquelles
il
a suspendu
lebourgmestre
Kamana
après
lesattaques
perpétrées
contre
la paroisse.
587.La Chambre
rappelle
quele témoinLAMestun complice
présumé
de l’accusé
et qu’à
cetitre
elleconsidère
quesadéposition
estsujette
à caution.
LaChambre
rejette
ladéposition
du témoin
LAMau sujetdesfaitsquise sontdéroulés
à la paroisse
de Nyamasheke
parce
qu’elle
estcontredite
pard’autres
moyens
de preuve
figurant
audossier
et qu’elle
n’estni
crédible,
ni fiable.
La Chambre
relève
quele récitdu témoin
LAMconcernant
l’arrivée
de
Bagambiki
estsubstantiellement
différent
de celuidestémoins
LBIet LAY.Parexemple,
le
témoinLAMa déclaré
quedèsquelesgendarmes
avaient
tuélestroisInterahamwe,
les
assaillants
avaient
emmené
leursmorts
ets’étaient
retirés
à Kabeza
et quelesgendarmes
s’y
étaient
également
rendus.
En revanche,
il ressort
desdépositions
destémoins
LAYet LBI,
quela Chambre
accepte,
queBagambiki
a trouvé
lesassaillants,
lesInterahamwe
morts
et les
gendarmes
à laparoisse,
avant
qu’il
nelesdéplace
ailleurs.
588.En particulier,
la Chambre
rejettelesdéclarations
du témoinLAPconcernant
la
participation
de Bagambiki
et d’Imanishimwe
à uneprétendue
distribution
d’armes
l’aprèsmididu 15 avril1994parcequ’elle
a déjàétabli
qu’aumêmemoment,
ilss’occupaient
avec
lesautorités
ecclésiastiques
du transfert
desréfugiés
de lacathédrale
de Cyangugu
austade
de Kamarampaka
152l.Etantdonnée
la distance
existant
entreNyamasheke
et la préfecture
et
le temps
nécessaire
pourse rendre
del’uneà l’autre,
laChambre
estime
qu’ilesthautement
improbable
queBagambiki
et Imanishimwe
aientpu se trouver
à Nyamasheke.
Il en esten
particulier
ainsiparcequela déposition
du témoin
LAMdonnel’impression
qu’Imanishimwe
aurait
étéprésent
à laparoisse
de Nyamasheke
pendant
unegrande
partie
del’attaque.
589.La Chambrene disposepas de suffisamment
de moyensde preuvefiablespour
déterminer
si Imanishimwe
étaitprésent
à Nyamasheke
le 13 avril1994.La Chambre
relève
qu’aucoursde la visitedesautorités
à la paroisse
le 13 avril1994,le témoin
LAYa
seulement
identifié
Imanishimwe
commeétantle commandant
de l’armée
et n’afourni
aucun
autre
détail.
Letémoin
LBIne savait
passi elleavaitvule commandant
de lagendarmerie
ou
1521Voirpar.
314.
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del’armée.
La Chambre
a déjàexprimé
sesdoutes
quant
à la crédibilité
et à la fiabilité
de la
déposition
du témoin
LAM.De plus,la déposition
d’Imanishimwe
concernant
sonabsence
de
Nyamasheke
le 13 avril1994estcorroborée
parBagambiki
et lestémoins
à décharge
PCHet
PCI,citésparImanishimwe.
e.

Kadasomwa

i)

Allégations

590.Le témoinà chargeLAWa déclaré
qu’après
la mortdu Président
Habyarimana,
ses
voisins
de la commune
de Gisuma
avaient
commencé
à piller
et à chasser
lesTutsis
de leurs
maisons
à l’aide
de machettes
et delances
t522.
Le témoin
a affirmé
qu’elle-même
etd’autres
Tutsis
s’étaient
réfugiés
danslaforêt
1523.
Le témoin
a indiqué
que,le 14avril
1994,
lorsque
lesréfugiés
tutsis
quise trouvaient
dansla forêtavaient
réalisé
queleslnterahamwe
devenaient
plusactifs,
ilsavaient
décidé
de sediriger
verslestade
deKamembe
parce
qu’ils
avaient
1524.
entendu
quetoutlemonde
s’yréfugiait
591.Le témoin
LAWa déclaré
quedes[nterahamwe
l’avaient
poursuivie,
ainsique400ou
500autres
réfugiés
alors
qu’ils
tentaient
des’enfuir
austade
~525.
Letémoin
a affirmé
queles
réfugiés
avaient
rencontré
quatre
soldats
portant
desbérets
noirs
et desuniformes
militaires
vertsà bordd’unvéhicule
prèsde Kamembe
au pontde la rivière
Kadasomwa
quimenait
au
stade
1»26.Le témoin
a indiqué
quedeuxsoldats
armésétaient
descendus
du véhicule
et
avaient
ditauxréfugiés
des’asseoir
prèsde la route
1527.Le témoin
a déclaré
quelesdeux
autres
soldats
étaient
alors
partis
envoiture
maisqueceuxquiétaient
restés
avaient
gardé
les
réfugiés
et demandé
à deuxjeunes
de lescompter
1528.Le témoin
a affirmé
qu’après
trente
minutes
~529.
environ,
vers1 1.30dumatin,
lesdeuxsoldats
étaient
revenus
avecBagambiki
592.Selonle témoin,Bagambiki
avaitdemandéaux réfugiés
où ils se rendaient
et
pourquoi
ilsn’étaient
pasallés
au lacKivu
153°.
Le témoin
s’est
rappelé
queBagambiki
avait
demandé"« Ne savez-vouspas ce que vos parentsont fait? Où est maintenant
Habyarimana
? »~531Le témoin
a déclaré
queBagambiki
avaitditauxréfugiés
d’aller
voir
leurprêtre
et était
remonté
danssonvéhicule
~532.
Letémoin
a affirmé
quepeudetemps
après
ledépart
deBagambiki
etdesquatre
soldats,
cesderniers
avaient
tiréenl’air
1533.
Letémoin
a
déclaré
qu’après
lescoups
defeutirés
enl’air
parlessoldats,
lesInterahamwe
étaient
sortis
desbuissons
etavaient
attaqué
lesréfugiés
à l’aide
demachettes
et delances
1534.
Letémoin
a
lsz2Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,
p. 97 à 100,163à 165.
is23Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,
p. 99 et 100,116et 117,164à 166.
i»24Compte
rendude l’audience
du 28 février
2001,p. 102à 106,116à 118; compte
rendude l’audience
du 1¢r mars2001,
~~223
et24.
Compte
rendude l’audience
du 28 février
2001,p. 104à 106,109et 110,113et 114,161et 162,164et 165; compte
rendude l’audience
du 1~ mars2001,p. 12 à 15.
ls26Compte
er
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,
p. 105et 106,112et 113,115et 116; compte
rendu
de l’audience
du 1
mars2001,
p. 4 à 7.
1527Compte
rendude t’audience
du 28 février
2001,
p. 105et 106,117à 119.
15zsCompte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,p. 106à 110,119et 120; compte
rendu
de l’audience
du Ier mars2001,
~~214
et15,
19etde
20.
Compte
er
rendu
l’audience
du 28 février
2001,
p. 109et 110,112et 113,119et 120; compte
rendude l’audience
du 1
mars2001,
p. 14 et 15,19et 20.
1530Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,
p. 109à 111.
1531Compte
rendude l’audience
du 28 février
2001,p. 110et 111.
1532Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,p. 120et 121.
is33Compte
rendude l’audience
du 28 février
2001,p. 110à 112,125et 126; compte
rendude l’audience
du 1¢~ mars2001,
~o~319
et20.
Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,
p. 110à 114,134et 135.
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affirmé
quelesInterahamwe
avaient
tuésonmari,sonenfantde troisanset d’autres
personnes
aucoursde l’attaque
maisqu’elle-même
et d’autres
réfugiés
avaient
étécapables
de5.
153
s’enfuir
593.Le témoin
a indiqué
qu’elle
n’avait
jamais
vu Bagambiki
avantcesfaitsmaisqu’elle
savait
quec’était
luidanslamesure
où d’autres
personnes
avaient
déclaré
qu’elles
étaient
contentes
parce
quelepréfet
était
arrivé
t536.
Le témoin
a déclaré
qu’elle
n’avait
pasreconnu
Bagambiki
à Kadasomwa
parcequ’elle
« avaitperdulatête51537.
Le témoin
a indiqué
qu’elle
ne8
153
serait
.
pascapable
dereconnaître
Bagambiki
si ellelerencontrait
à nouveau
ii)

Conclusions

594.La Chambreadmetqu’après
la mortdu Président
Habyarimana,
le témoinà charge
LAWet sesvoisins
tutsis
ontétéchassés
de leursmaisons
pardesInterahamwe
et qu’ils
se
sontréfugiés
dansla forêt.
La Chambre
admetégalement
quele 14 avril1994,le témoin
LAWet un groupe
important
de réfugiés
quiétaient
poursuivis
parlesInterahamwe
ont
quitté
la forêtet tentéde se réfugier
au stadeKamarampaka.
La Chambre
admetaussique,
juste
avant
qu’ils
n’atteignent
Kamembe,
lesréfugiés
ontétéarrêtés
parquatre
soldats
etque
deuxd’entre
euxsontalorspartis
puisrevenus
avecBagambiki
pendant
quelesdeuxautres
gardaient
lesréfugiés.
Quandbienmêmele témoin
ne connaissait
pasBagambiki
et n’apas
pu l’identifier
devant
le tribunal,
laChambre
admet
qued’autres
réfugiés
alors
présents
aient
déclaré
qu’ils
étaient
contents
parcequele préfet
étaitarrivé.
La Chambre
estime
qu’après
queBagambiki
se soitbrièvement
adressé
auxréfugiés,
il estreparti
en compagnie
des
soldats
quionttiréen l’airpeude tempsaprès.
La Chambre
considère
qu’après
queles
soldats
aient
quitté
lesréfugiés,
lesInterahamwe
quiavaient
suivi
cesderniers
sontsortis
des
buissons
etonttuécertains
d’entre
euxpendant
qued’autres
sesontenfuis.
595.La Chambre
ne dispose
cependant
pasde suffisamment
de moyensde preuvefiables
pourdéterminer
si Bagambiki
a jouéun rôlequelconque
dansl’attaque
desréfugiés.
Pour
parvenir
à cetteconclusion,
laChambre
a relevé
quelesInterahamwe
quiavaient
attaqué
les
réfugiés
lesavaient
poursuivis
depuis
qu’ils
avaient
quitté
laforêt.
Iln’existe
aucun
élément
démontrant
queBagambiki
avaitconnaissance
de la présence
desInterahamwe
quis’étaient
caché
pendant
qu’il
s’était
adressé
auxréfugiés.
f.

Campde Nyarushishi.

i)

Allégation

596.Le témoinà chargeLAB a déclaréque le 23 juin1994,Bagambiki,
Imanishimwe,
EugèneKarekezi,EdouardBandetse,CalixteNsabimanaet FulgenceNsengumuremye
s’étaient
réunis
avecdesmembres
de la population
à la maison
de Bamenyayundi
t539.Selon
le témoin,
Bagambiki
avaitdéclaré
au coursde la réunion
quelesgensdevaient
tuerles
Tutsis
à Nyarushishi
etsefaire
ensuite
passer
pourdesTutsis
à l’arrivée
desFrançais
~54°.
Le
témoina affirmé
quele 24 avril1994au matin,desassaillants
provenant
de plusieurs
communes,
ainsiquelesInterahamwe
de Bugarama,
avaient
encerclé
Nyarushishi
pendant
1535Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,
p. 110à 116.; compte
rendu
de l’audience
du 1er mars2001,
p. 23 à 26.
1536Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,
p. 111et 112.
1537Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,p. 125à 128.
1538Compte
rendu
de l’audience
du 28 février
2001,p. 111à 113,125à 127.
1539Compte
rendu
de l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 41 à 44.
1540Compte
rendu
de l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 43 à 46.
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queBagambiki
et Imanishimwe
se trouvaient
à uneécolevoisine
154t.Le témoin
a déclaré
qu’après
quelques
minutes,
alors
quecinqpersonnes
avaient
déjàététuées,
un véhicule
de la
commune
de Gisuma
étaitarrivé
et quelesassaillants
avaient
étéinformés
quelesFrançais
étaient
déjàarrivés
et qu’ils
devaient
partir
parlesbuissons
et éviter
d’emprunter
les
routes1542.

597.Le témoin
à chargeLAJa déclaré
quelui-même
et 3.000autresassaiUants
avaient
encerclé
le campderéfugiés
deNyarushishi
pourlancer
uneattaque
contre
lesréfugiés
tutsis
quis’ytrouvaient
~543Le témoin
a affirmé
qu’ils
n’avaient
pasattaqué
parce
quele gendarme
Bavugamenshi
leuravait
ditd’arrêter
etde partir
parce
quelesFrançais
se trouvaient
déjàà
Kigoma
1544.Le témoin
a déclaré
ne pasavoirvu Bagambiki
ce jour-là
bienqu’ilaitentendu
direqu’ilaccompagnait
t545.
Bavugamenshi
598.Le témoin
à charge
LBHa déclaré
qu’ilétaitl’undespremiers
réfugiés
à arriver
à
Nyarushishi
le 11 mai1994lorsqu’il
avaitététransféré
avecd’autres
du stadeKamarampaka
etqu’il
y était
resté
jusqu’à
lafinjuillet
19941546.
Letémoin
a expliqué
quesonautobus
était
escorté
pardessoldats
« dontle supérieur
étaitImanishimwe
» et pardesmembres
de la
garde
présidentielle
etquedèsqu’ils
étaient
sortis
desautobus,
lessoldats
avaient
tuécertains
desréfugiés
1547.Letémoin
a déclaré
quedesgensdesparoisses
de Shangi
etMibilizi,
ainsi
que.
1548
desétudiants
de Ntendezi
étaient
ultérieurement
arrivés
aucamp
599.Le témoin
LBHa déclaré
quedessoldats,
desgendarmes,
desgardes
présidentiels
et
desInterahamwe
avaient
extrait
desréfugiés
du campde Nyarushishi
1549.
Le témoin
a affirmé
qu’avant
l’arrivée
desFrançais,
leslnterahamwe
et la CDR,reconnaissables
à leurs
uniformes,
avaient
fréquemment
attaqué
le camp
155°.Il a déclaré
quele 23 avril1994,à 4
heures
du matin,
le campavaitétéencerclé
pardesmembres
desInterahamwe
et de la CDR
armésdemachettes
et de gourdins
1551.Le témoin
a affirmé
quevers5 heures
du matin,
trois
autobus
de I’ONATRACOM
remplis
de gendarmes
envoyés
parBagambiki
étaient
arrivés
au
campetavaient
1552.
prisposition
pourassurer
lasécurité
desréfugiés
etempêcher
l’attaque
Letémoin
a indiqué
qu’à5 heures
de l’après-midi
lestroupes
françaises
étaient
arrivées
avec
Bagambiki
1553.Le témoin
a déclaré
qu’antérieurement,
il n’yavaitqu’ungendarme
au camp
etqu’il
n’avait
rienfaitpourempêcher
lessoldats
et leslnterahamwe
de sélectionner
etde
tuer
1554.
lesréfugiés
600.Le témoinLBH a déclaréque la Croix-Rouge
avaitfournide la nourriture,
des
ustensiles
etde l’eaupotable
auxréfugiés
du campet qu’elle
y avaittoujours
maintenu
des
1541Compterendude l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 44 à 48.
1542Compterendude l’audience
du 24 janvier
2001,
p. 44 à 47.
1543Compterendude l’audience
du 23 octobre
2000,p. 130à 133.
1544Compte
rendude l’audience
du 23 octobre
2000,
p. 133et 134.
1545Compterendude l’audience
du 23 octobre
2000,
p. 134à 136.
1546Compte
rendude l’audience
du 14février
2001,
p. 80 et 81 ; compte
rendu
de l’audience
du 19 février
2001,
p. 8 et 9.
1547Compte
rendude l’audience
du 19février
2001,
p.24 et 25.
1548Compte
rendu
de l’audience
du 14 février
2001,p. 81 et 83.
1549Compte
rendu
de l’audience
du 13 février
2001,p. 136et 137; compte
rendu
de l’audience
du 19 février
2001,
p. 115à
118.
1550Compte
rendu
de l’audience
du 14 février
2001,
p. 84 et 85.
1551Compte
rendu
de l’audience
du 14 février
2001,p. 86 à 88 ; compte
rendu
de l’audience
du 19 février
2001,
p. 32 à 35.
1552Compte
rendu
de l’audience
du 14 février
2001,
p. 85 et 86 ; compte
rendu
de l’audience
du 19 février
2001,
p. t2 et 13,
24à 26,32 à 34.
1553Compte
rendu
de l’audience
du 14 février
2001,p. 86 et 87 ; compte
rendude l’audience
du 19 février
2001,p. 32 à 35,
118et 119.
1554Compte
rendu
de l’audience
du 19 février
2001,
p. 26 et 27.
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représentants
1555.Le témoin
a affirmé
quedesinstallations
médicales
avaient
également
été
mises
à leurdisposition
1556.
Letémoin
a déclaré
qu’après
l’arrivée
depersonnes
provenant
de
Kibuye
et Kigali,
il y avait
eu 22.000
personnes
à l’intérieur
du campquifaisait
environ
un
kilomètre
1557.
delong
601.Le témoinà chargeLY a déclaré
qu’après
lesdemandes
répétées
desresponsables
ecclésiastiques
et de la Croix-Rouge
visant
à ce qu’ilsoitremédié
à la détérioration
des
conditions
d’hygiène
austade,
lesautorités
préfectorales
avaient
graduellement
transféré
les
réfugiés
versle campdeNyarushishi
quiétait
« bienconçu» etpossédait
destoilettes,
de
l’eau
1558.
enquantité
etdepetites
tentes
pour
abriter
lesréfugiés
602.Bagambiki
a déclaré
quele 11 mai1994,il avaittransféré
lesréfugiés
du stade
Kamarampaka
au campde Nyarushishi
aprèsavoirconsulté
la gendarmerie,
lesautorités
ecclésiastiques
et le (~ICR
1559.Bagambiki
a affirmé
queBavugamenshi
avaitfourni
un
contingent
de gendarmes
pourescorter
lesautobus
transportant
lesréfugiés
t56°.
Bagambiki
a
déclaré
quelesconditions
existant
à Nyarushishi
étaient
biensupérieures
à celles
dustade
Kamarampaka
parcequ’ily avaitde l’eauen abondance,
quechaque
famille
disposait
d’un
abripersonnel
et quedesorganisations
tellesqueCARITAS,
le CICRet Médecins
Sans
Frontière
fournissaient
dessoins
médicaux,
de lanourriture
et descouvertures
1561.
Bagambiki
a affirmé
queBavugamenshi
avaient
postéentrecinquante
et soixante
gendarmes
au camp,
jouret nuit,pourprotéger
lesréfugiés
et quepersonne
n’avait
étémaltraité
ou tuéau
camp
1562.Bagambiki
a indiqué
queleshommes
de l’Opération
Turquoise
étaient
arrivés
à
Cyangugu
le 23 juin1994et qu’àcettedateil y avaitenviron
10.000
réfugiés
dansle
camp1563:
Bagambiki
a également
déclaré
ne pasavoirordonné
d’attaquer
lesréfugiés
du
1564.
camp
603.Imanishimwe
a déclaré
quelesgendarmes
et lesautorités
locales
avaient
transféré
les
réfugiés
du stadeKamarampaka
à Nyarushishi
en deuxjoursau moisde mai1994maisqu’il
n’yavait
pasparticipé
1565.
Imanishimwe
a affirmé
qu’il
n’était
pasau courant
quedessoldats,
desgendarmes
et desgardes
présidentiels
s’étaient
périodiquement
rendus
à Nyarushishi
et
1566
avaient
emmenédesréfugiés
.
604.La pièceà conviction
D.EBA25,produite
parBagambiki,
contient
lesextraits
d’une
discussion
entre
le Ministre
de ladéfense
français
et unréfugié
tutsi
aucampdeNyarushishi
le 8
156
29 juin19941567.
Bagambiki
a identifié
le réfugié
tutsicommeétant
Daniel
Kamatali
Danscesextraits,
Kamatali
a déclaré
avoirétéparmilespremiers
à arriver
au campde
Nyarushishi
le 11 mai19941569.
Kamatali
a également
affirmé
quelesréfugiés
étaient
bien

15ss
Compte
rendu
del’audience
du14février
2001,
p.83à 85; compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.9 à 13.
1556
Compte
rendu
del’audience
du19février
2001,
p.12et13.
1557
Compte
rendu
del’audience
du14février
2001,
p.84et85.
~ss8
Compte
rendu
del’audience
du26février
2001,
p.10à 13.
1559Compte
rendu
del’audience
du1~ravril
2003,
p.37et38,40et41.
1560Compte
rendu
del’audience
du1a avril
2003,
p.40et41.
1561Compte
rendu
del’audience
du1¢ravril
2003,
p.40à 43.
~562Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.41à 44.
1563
Compte
rendu
del’audience
duIa avril
2003,
p.41à 44.
1564
Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.41à 43.
1565
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.40à 42.
1566
Compte
rendu
del’audience
du22janvier
2003,
p.41et42.
1567
Compte
rendu
del’audience
du1eravril
2003,
p.44et45.
1568
Compte
rendu
del’audience
duIa avril
2003,
p.44et45.
1569
Compte
rendu
del’audience
du2 avril
2003,
p.2 et3.
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gardés
parla gendarmerie
157°.Kamatali
a aussidéclaré
quelesassaillants
n’étaient
venus
qu’une
1571
seule
foisaudébut
maisquelesgendarmes
lesavaient
repoussés
605.Le témoin
à décharge
FOE,citéparBagambiki,
a déclaré
avoirvu despersonnels
de
la Croix-Rouge
à Nyarushishi
les15 et 16 juin1994lorsqu’il
avaitvisité
le camp
1572.Le
témoina déclaré
avoirapprisparun amiqueBagambiki
et Imanishimwe
se rendaient
au
camprégulièrement
1573.
606.Le témoinà décharge
JNQ,citéparBagambiki,
a déclaré
s’êtrerenduau campde
Nyarushishi
etquelasituation
y était
« bonne
»,danstamesure
oùlesréfugiés
étaient
gardés
pardesgendarmes
deCyangugu,
qu’il
y avait
del’eau
et qu’ils
étaient
approvisionnés
1574.
Le
témoina affirmé
ne pasavoirvu de massacres
au campde Nyarushishi
t575.Le témoina
relevé
quelaCroix-Rouge
était
présente
aucamp
1576.
Letémoin
a déclaré
qu’àla findumois
de juin1994,il avaitentendu
parléd’uneattaque
visant
à tuerlesréfugiés
du campde
Nyarushishi
1577.
Le témoin
a indiqué
qu’il
ne sesouvenait
qued’avoir
vu desmiliciens
armés
de gourdins
revenir
de Nyarushishi
maisqu’ilne savait
pasquiavaitinstigué
ou organisé
cette
1578.
attaque
607.Le témoin
à décharge
Munyangabe,
citéparBagambiki,
a déclaré
quela Croix-Rouge
avaitorganisé
le transfert
desréfugiés
du stadeKamarampaka
au campde Nyarushishi
en
coopération
aveclesautorités
préfectorales
1579.Selonce quele témoin
avaitappris
des
Français
de l’Opération
Turquoise,
Cyangugu
avaitétécapable
de sauver
plusde Tutsis
que
toute
158°.
autre
préfecture
608.Le témoin
à décharge
Graff,
citéparBagambiki,
a déclaré
queNyarushishi
se trouvait
à quelques
kilomètres
de la fabrique
de théShagasha
1581.Le témoin
a relevé
quecettezone
possédait
de nombreuses
pentes
trèsfortes
et desvallées
1582.Le témoin
a également
évoqué
l’existence
d’unsystème
d’alimentation
eneauqui,d’après
lesgensqu’il
avait
rencontrés
en
2003,existait
en 19941583.
Le témoin
a déclaré
quele campne possédait
aucune
défense
naturelle
ouartificielle
maisqueparrapport
à d’autres
sites,
y compris
lesparoisses,
ilétait
possible
qu’il
soitplusfacile
à défendre
parce
qu’il
setrouvait
dansunevallée
etqu’il
n’y
avait
qu’une
seule
route
d’accès
quipouvait
êtredéfendue
dusommet
descollines,
sansavoir
à 84.
15
utiliser
desdéfenses
construites
ii)

Conclusions

609.La Chambre
estime
quelesautorités
préfectorales
onttransféré
lesréfugiés
du stade
Kamarampaka
à Nyarushishi
les11 et 12 mai1994.
Lesréfugiés
ontététransférés
à borddes
1570
Compte
rendu
del’audience
du2 avril
2003,
p.3 et4.
1571
Compte
rendu
del’audience
du2 avril
2003,
p.4 et5.
1572
Compte
rendu
del’audience
du11février
2003,
p.17et18.
1573
Compte
rendu
del’audience
du11février
2003,
p.17et18.
1574
Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.60et61; compte
rendu
del’audience
du12mars2003,
p.29et30.
1575
Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.60et61.
1576
Compte
rendu
del’audience
du11mars
2003,
p.60et61.
1577
Compte
rendu
del’audience
du12mars
2003,
p.29et30.
1578
Compte
rendu
del’audience
du12mars
2003,
p.29et30.
1579
Compte
rendu
del’audience
du24mars
2003,
p.49à 51.
1580
Compte
rendu
del’audience
du24mars
2003,
p.50et51.
1581
Compte
rendu
del’audience
du26mars
2003,
p.58et59.
158z
Compte
rendu
del’audience
du26mars
2003,
p.58et59.
1583
Compte
rendu
del’audience
du26mars
2003,
p.58à 61.
1584
Compte
rendu
del’audience
du26mars
2003,
p.59à 61.
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autobusde I’ONATRACOM
et étaientprotégés
pardesgendarmes.
D’autres
réfugiés
ont
également
ététransférés
à Nyarushishi
à cetteépoque
depuis
d’autres
endroits
telsqueles
paroisses
de Shangi
et deMibilizi.
610.La Chambreconsidère
qu’àNyarushishi,
les réfugiés
disposaient
de meilleures
conditions
et ontreçudel’aide,
y compris
desabris
personnels,
de l’eau,
delanourriture
et
dessoinsmédicaux.
611.La Chambre
estimequedesgendarmes
gardaient
le campet ontrepoussé
au moins
unetentative
d’attaque
entre
le11 mai1994et l’arrivée
desforces
françaises
de l’Opération
Turquoise
le 23 juin1994.
612. La Chambrene disposepas de suffisamment
de moyensde preuvefiablespour
déterminer
si dessoldats,
desgendarmes
ou desInterahamwe
ontextrait
desréfugiés
du
camp.La Chambre
relève
quele témoin
à charge
LBHa déclaré
quedessoldats
avaient
tué
desréfugiés
à leurarrivée
à Nyarushishi
etquedessoldats,
desgardes
présidentiels
et des
Interahamwe
avaient
extrait
ettuédesréfugiés.
Toutefois,
laChambre
rappelle
qu’elle
a déjà
concluqueles récitsdu témoinLBHrelatifs
à l’existence
de cespratiques
au stade
Kamarampaka
n’étaient
pascrédibles,
de sortequ’elle
ne peutquerejeter,
à défaut
d’être
corroborées,
sesdéclarations
concernant
detelles
pratiques
aucampdeNyarushishi.
613.La Chambrene disposepasde suffisamment
de moyensde preuvefiablespouren
conclure
queBagambiki
et Imanishimwe
ontordonné
le massacre
de réfugiés
du campde
Nyarushishi
dansla mesure
où lesdépositions
destémoins
à charge
LABet LAJne sontpas
suffisamment
corroborées.
La Chambre
a déjàconcluquelesdépositions
de cestémoins
manquaient
decrédibilité
etdefiabilité
desorte
qu’elle
lesconsidère
comme
étant
suspectes.
g.

Conclusion

i)

Conclusions
relatives
auxparagraphes
3.17et 3.18.

614.La Chambreconsidère
que Bagambiki
et Imanishimwe
ont reçud’assaillants
qui
menaçaient
d’attaquer
le stadeKamarampaka
lesnomsde personnes
suspectées
d’être
liées
au FPR.La ChambreestimequeBagambiki
et Imanishimwe
ontdiscutéde ces nomsavec
d’autres
membres
du conseil
préfectoral
de sécurité
et ontensuite
extrait
dustadeet de la
cathédrale
de Cyamngugu
seizeTutsis
et un Hutu,
quiétait
le cheflocal
d’unpartipolitique
d’opposition,
le 16avril1994,commecelaestmentionné
à la section
. . . La Chambre
à la
majorité,
le jugeOstrovsky
étantd’unavisdifférent,
considère
queBagambiki
et
Imanishimwe
se sontrendus
au terrain
de football
de Gashirabwoba
le 11 avril1994à la
recherche
d’Ephrem
et de CômeSimugomwa
et ontextrait
ce dernier
quiétaitle cheflocal
d’unpartipolitique
d’opposition.
CômeSimugomwa
a ultérieurement
étéretrouvé
mort.
615.La Chambre
ne dispose
pasde suffisamment
de moyensde preuvepourdéterminer
si
Bagambiki
ou Imanishimwe
ontparticipé
à la préparation
de listes
dansle butd’éliminer
ces
individus.
La Chambre
ne dispose
pasde suffisamment
de moyens
de preuvefiables
pour
déterminer
si Bagambiki
ou Imanishimwe
ont transmis
ces listesaux Interahamwe.
La
Chambre
estime
quedessoldats
ontparticipé
à l’arrestation
despersonnes
figurant
surdes
listes
à la cathédrale
de Cyangugu,
au stadeKamarampaka
et au terrain
de football
de
Gashirabwoba.
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616.La Chambre
relève
qu’ilexiste
despreuves
suffisantes
établissant
quedeslistes
ont
étéutilisées
aucours
desfaits
survenus
à laparoisse
deMibilizi
le20avril
1994ainsi
qu’àla
paroisse
de Shangi
le 26 avril1994.La Chambre
ne dispose
pasde suffisamment
de moyens
de preuvefiables
pourdéterminer
si Bagambiki
ou Imanishimwe
ontjouéun rôledansla
création
deceslistes.
ii)

Conclusions
relatives
au paragraphe
3.26.

617.La Chambre
à la majorité,
le jugeWilliams
ayantexprimé
uneopinion
dissidente,
estime
ne pasdisposer
de suffisamment
de moyensde preuve
fiables
pourdéterminer
si
Bagambiki
a ordonnéà des soldatsou à des Interahamwe
de tuerdes membresde la
population
tutsie
oucertains
Hutus
appartenant
à l’opposition.
LejugeWilliams
estime
quela
seuleconclusion
raisonnable
quipuisse
êtretiréedespreuves
relatives
au massacre
de
Gashirabwoba
estqueBagambiki
a volontairement
envoyé
dessoldats
et desgardes
de la
fabrique
au terrain
de football
en sachant
queceux-ci
participeraient
à l’attaque
et en y
consentant.
iii)Conclusions
relatives
au paragraphe
3.27
618. La Chambreestimeque le t5 avril1994,le bourgmestre
Kamana,la police
communale
et plusieurs
conseillers
de la commune
de Kagano
ontparticipé
à l’attaque
de la
paroisse
de Nyamasheke.
La Chambre
considère
quele 18 avril1994,l’undesgendarmes
gardant
la paroisse
de Mibilizi
a distribué
sesgrenades
auxassaillants.
La Chambre
considère
également
quedesgendarmes
ontmaltraité
lesréfugiés
emmenés
de la paroisse
de Shangi
au
campde la gendarmerie
le 26 avril
1994.
619.La Chambre
déterminera
dansle cadrede sesconclusions
juridiques
s’ilexistait
un
rapport
hiérarchique
entre
Bagambiki
etcespersonnes.
iv)

Conclusions
relatives
au paragraphe
3.28.

620.La Chambre
considère
queBagambiki,
en tantquepréfet,
avaitle devoir
d’assurer
la
protection
etla sécurité
despopulations
civiles
dela préfecture
de Cyangugu
1585.
La Chambre
déterminera
dansle cadrede ses conclusions
juridiques
la mesuredanslaquelle
le
manquement
par Bagambiki
au devoirque lui imposele décret-loi
rwandaisportant
organisation
et fonctionnement
de lapréfecture
d’assurer
la protection
etla sécurité
de ces
réfugiés,
estsusceptible
d’engager
saresponsabilité
pénale
autitre
del’article
6 1)duStatut.
v)

Conclusions
relatives
auxparagraphes
3.30et3.31.

621.La Chambre
estimequedesInterahamwe
et desmembres
de la population
localeont
participé
auxmassacres
de la population
civile
tutsie
et d’opposants
politiques
hutusà
Cyangugu.
La Chambre
considère
qu’ilestétabliau-delà
de toutdoutepossible
quedes
soldats
ontaidécesgroupes
au cours
du massacre
perpétré
à Gashirabwoba
le 12 avril1994.
La Chambre
estimequecesmassacres
et autrestuëries
se sontsoldésparla mortd’un
nombre
faramineux
de victimes
principalement
tutsies.

1585Pièce
à conviction
D.EBA
3 i),décret-toi
portant
organisation
et fonctionnement
dela préfecture,
article
8.
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III. CONCLUSIONS
A.

JURIDIQUES

Responsabilité
pénale

622. Dans le jugementSemanza,la présenteChambrea articuléles élémentsdes
différentes
formes
de participation
criminelle
etde responsabilité
pénale
en application
de
l’article
2 3)et desarticles
6 1) et6 3) duStatut
1586.
Ceséléments
sontadoptés
pourles
besoins
delaprésente
affaire.
623.Si la responsabilité
pénale
d’unaccusé
peutêtreengagée
pourun crimeen vertusoit
de l’article
6 1)soitde l’article
6 3),laChambre
vafaire
unedéclaration
deculpabilité
fonction
de la formede responsabilité
quicaractérise
le mieux
te rôlede l’accusé
dansla
commission
du crime
1587,Dansce cas,la Chambre
retiendra
l’autre
formede responsabilité
danssasentence
1»88.
demanière
à refléter
latotalité
du comportement
coupable
del’accusé
624.Dansla présente
section,
la Chambre
déterminera
si Bagambiki
et Imanishimwe
ont
engagé
leurresponsabilité
pénale
individuelle
desupérieur
en vertu
del’article
6 3)ou pour
avoir"ordonné",
en vertude l’article
6 1), ce qui requiert
également
un liende
subordination
1589.La Chambren’a pas besoind’étudiersi Ntageruraassumeune
responsabilité
pénale
desupérieur
à l’égard
desfonctionnaires
et représentants
du Ministère
destransports
et descommunications,
du faitde sa décision
de ne pastenircompte
du
paragraphe
11 de l’acted’accusation
de Ntagerura
dansses conclusions
factuelles
et
159°.
juridiques
625.La Chambre
tiendra
en compteégalement
la naturede l’obligation
de Bagambiki
en
vertu
delaloirwandaise
d’assurer
laprotection
etla sécurité
dela population
civile
dansle
ressort
de lapréfecture
deCyangugu
etestimera
s’ilengage
saresponsabilité
pénale
encasde
manquement
à cetteobligation.
626.LaChambre
vérifiera
la nature
et laformede responsabilité
pénale
etde participation
en application
desarticles
2 3) et 6 1) pourchacun
desassociés
danslesconclusions
juridiques
quisuivent.
1.

Responsabilité
desupérieur

627.Lestroiséléments
suivants
doivent
êtreprouvés
pourtenirun supérieur
civilou
militaire
pénalement
responsable
en vertude l’article
63)de crimescommispardes
subordonnés
: a)l’existence
d’unliendesubordination
; b)lefaitpourlesupérieur
desavoir
ou d’avoir
desraisons
desavoir
quedescrimes
allaient
êtrecommis
ou l’avaient
étéparses
subordonnés;
et c) l’omission
parle supérieur
de prendre
lesmesuresnécessaires
et
raisonnables
1591
pourempêcher
lesdits
actes
criminels
ou enpunir
l’auteur

~586Voirle jugement
Semanza,
par.375 à 407.
1587Voirle jugement
Naletilic
et Martinovic,
par.78 à 81. Voirégalement
le jugement
Krnojelac,
par.175.
1588JugementNaletilic
et Martinovic,
par.81. Voirégalement
l’arrêtCelebicL
par. 745;l’arrêtAleksovski,
par.183
1589Voirle jugement
Semanza,
par.382.
1590Voirplus
hautpar.42 et 69.
1591JugementSemanza,
par.400.
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628.La Chambre
déclare
dansle jugement
Semanza
qu’unliende subordination
estétabli
en démontrant
unerelation
hiérarchique
formelle
ou informelle
~»92.Le supérieur
doitavoir
eule pouvoir
ou l’autorité,
dejureou de facto,
d’empêcher
oude punir
l’infraction
commise
parsessubordonnés
1593.
Le supérieur
doitavoir
eu uncontrôle
effectif
surlessubordonnés
au
moment
dela commission
de l’infraction
1»94.
Contrôle
effectif
signifie
la capacité
matérielle
d’empêcher
la commission
de l’infraction
ou de punirlesauteurs
principaux
159»,Cette
condition
n’estpasremplie
parla démonstration
d’uneinfluence
générale
de la partde
1596.
l’accusé

629.Un supérieur
est animéou est présuméaniméde la mensrea(faitde savoirou
d’avoir
desraisons
de savoir)
requise
pourquesoitengagée
sa responsabilité
pénale
condition
que:i) lesupérieur
avaituneconnaissance
effective,
établie
à l’aide
de preuves
directes
ou circonstancielles,
quesessubordonnés
étaient
surle pointde commettre
ou
avaient
commis
un crimevis~dansle Statut;
ou ii)le supérieur
hiérarchique
disposait
d’informations
l’avertissant
du risque
decommission
d’uneinfraction
etfaisant
ressortir
la
nécessité
de mener
desenquêtes
complémentaires
pourvérifier
si cesinfractions
étaient
sur
le pointd’êtrecommises,
étaient
en traind’êtrecommises
ou l’avaient
étépar des
t597
subordonnés

630.Un supérieur
peutengager
sa responsabilité
uniquement
pouravoiromisde prendre
"lesmesures
nécessaires
etraisonnables"
pourempêcher
ou punir
un crimeviséparle Statut
commis
pardessubordonnés
l»gs.Le degréde contrôle
effectif
guidela vérification
quela
personne
a prislesmesures
raisonnables
pourempêcher,
arrêter
ou punirle crimecommis
pas.
1599
parlessubordonnés
a.

Bagambiki

631.L’acte
d’accusation
allègue
queBagambiki
exerçait
uneautorité
de jureet/oude facto
surlessous-préfets,
lesbourgmestres,
lesagents
de l’administration
préfectorale,
les
gendarmes,
et lesmilitaires
16°°,
Il indique
aussiqueBagambiki
a étéunsupérieur
à l’égard
desInterahamwe,
étant
donnéquele paragraphe
3.26de l’acte
d’accusation
établi
contre
lui
relève
qu’ila ordonné
à desInterahamwe
de commettre
descrimes,
ce quine pouvait
être
retenu
qu’en
apportant
lapreuve
d’unliende subordination.
632.Danssesconclusions
factuelles,
la Chambre
a constaté
queplusieurs
gendarmes,
militaires
et fonctionnaires
de la commune
de Kagano,
y compris
le Bourgmestre
Kamana,
lespoliciers
de la commune
de Kagano,
et lesconseillers
de plusieurs
secteurs
dansla
commune
de Kagano,
étaient
présents
durant
ou ontparticipé
au massacre
ou auxmauvais
traitements
de civils,
principalement
desTutsis,
desréfugiés.
La Chambre
appréciera
la
responsabilité
de supérieur
de Bagambiki
au titre
desactesdechacun
desauteurs.
Cependant,
la Chambre
n’apasbesoin
de vérifier
si Bagambiki
était
unsupérieur
pourlessous-préfets
ou
lesInterahamwe.
La Chambre
manquede preuves
suffisamment
fiables
ou crédibles
pour
1592Jugement
Semanza
par.415.
Jugement
Semanza
par.402.
1594Jugement
Semanzapar.402.
1595Jugement
Semanza
par.402.
1596Jugement
Semanza
par.402.
1597Jugement
Semanza
par.405.
1s98Jugement
Semanz6par.406.
1599Jugement
Semanza,
par.406.
16ooActed’accusation
deBagambiki
et [manishimwe,
par.3.8,3.9,3.26et3.27.
1593
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direqueBagambiki
a ordonné
à desInterahamwe
de participer
auxmassacres
ainsiqu’ilest
indiqué
dansle paragraphe
3.26del’acte
d’accusation
établi
contre
lui.
i)

Gendarmes

633.La Chambre
a constaté
que,le 18 avril1994,un desgendarmes
surveillant
la paroisse
deMibilizi
avaitdistribué
sesgrenades
auxattaquants.
La Chambre
a également
relevé
quele
26 avril1994,
desgendarmes
avaient
maltraité
desréfugiés
dela paroisse
de Shangi
dansun
campde la gendarmerie.
634.En vertude ta loirwandaise,
Bagambiki,
en qualité
de préfet,
avaitla capacité
de
réquisitionner
des gendarmespourparticiper
à des opérations
de maintienou de
rétablissement
16°l.
del’ordre
dansleressort
delapréfecture
635.La Chambre
notequel’article
2 de la loirwandaise
surla Création
de la gendarmerie
prévoit
quela gendarmerie
relève
de l’autorité
duMinistère
dela défense
et quesesmembres
sontsoumis
t6°2
auxarrêtés,
auxrèglements
de discipline
et auxjuridictions
militaires
L’article
35 de la loirwandaise
surla gendarmerie
prévoit
quele chefde la gendarmerie
mènelesopérations
nécessaires
à l’exécution
d’uneréquisition
et décide
de l’importance
et
de la nature
de moyens
nécessaires
pourexécuter
uneréquisition
16°3.L’article
28 de la loi
rwandaise
surla gendarmerie
dispose
quelesmembres
de la gendarmerie
sontplacés
sous
l’autorité
exclusive
deleurs
supérieurs
hiérarchiques
durant
l’exécution
deleurs
16°4.
missions
L’article
39 delaloirwandaise
surla gendarmerie
prévoit
que,aucours
de l’exécution
d’une
réquisition,
la gendarmerie
doitse maintenir
en liaison
avecl’autorité
administrative
requérante
et l’informer
desmoyens
d’action
qu’elle
se propose
de mettre
en uvre pour
exécuter
la réquisition
et quel’autorité
administrative
doittransmettre
à l’autorité
de
gendarmerie
touteslesinformations
utilesà l’accomplissement
de sa mission
16°».La
Chambre
noteen outre
quel’article
l 0 del’instruction
ministérielle
rwandaise
surlemaintien
etlerétablissement
del’ordre
prévoit
qu’une
autorité
civile
nepeuten aucun
cass’immiscer
dansle commandement
del’unité
qu’elle
a requise
16°6.
L’article
11 l’instruction
ministérielle
dispose
enoutre
quelesresponsables
desforces
del’ordre
quiontétérequises
pourmaintenir
l’ordre
sontresponsables
del’exécution
desréquisitions
etsontlesseuls
juges
desmoyens
à
1601
Voir
lapièce
à conviction
D.EBA
3(ii),
Instruction
Ministérielle
No.01/02,
Maintien
etrétablissement
l’ordre,
art.
15et16;pièce
à conviction
3(iii)
pour
ladéfense
deBagambiki,
Décret-loi
surlacréation
de
gendarmerie,
Articles
24,29à 36.
1602
Pièce
à conviction
D.EBA
3(iii),
Décret-loi
surlacréation
delagendarmerie,
art.
2 ("Le
Corps
dela
Gendarmerie
Nationale
relève
du Ministère
delaDéfense
Nationale.
Lesmembres
de laGendarmerie
Nationale
sont
soumis
auxarrêtés,
auxrèglements
dediscipline
etauxjuridictions
militaires.").
1603
Pièce
à conviction
D.EBA
3(iii),
Décret-loi
surlacréation
delagendarmerie,
art.
35("Les
opérations
nécessaire
à l’exécution
desréquisitions
sont
menées
parlesCttefs
delaGendarmerie
Nationale
quLsous
leur
responsabilité,
déterminent
1’importance
etlanature
desmoyens
à mettre
enoeuvre.").
1604
Pièce
à conviction
D.EBA
3(iii),
Décret-loi
surlacréation
delagendarmerie,
art.
28("Les
membres
dela
Gendarmerie
Nationale
sontplacés
pourl’exécution
deleurmission,
sousl’autorité
exclusive
deleurs
supérieurs
hiérarchiques.").
~605
Pièce
à conviction
D.EBA
3(iii),
Décret-loi
surlacréation
delagendarmerie,
art.
39("Au
cours
de
l’exécution
d’une
réquisition,
l’autorité
deGendarmerie
doitsemaintenir
enliaison
avecl’autorité
administrative
requérante
etl’informer,
à moins
deforce
majeure,
desmoyens
d’action
qu’elle
sepropose
de
mettre
enuvre.
Desoncôté,
l’autorité
administrative
doit
transmettre
à l’autorité
deGendarmerie
toutes
les
"
"
"
"
" " n.’"
mformattons
uttles
a¯ 1’ accomphssement
desa mtssto
).
1606Pièce
à conviction
D.EBA
3(iii),
Instruction
Ministérielle
No.01/02,
Maintien
etrétablissement
del’ordre,

art.10 ([L’autorité
civile]
ne peuten aucuncass ’immiscer
dansle commandement
desUnitésdontellea
sollicité
leconcours
ouqu"elle
a requises.’).
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mettreen uvre pourexécution
la mission,
conformément
auxinstructions
générales
de
l’autorité
civile
1607
636.Aprèsun examen
desdispositions
applicables
de la loirwandaise,
la Chambre
n’est
pasconvaincue
quela capacité
de Bagambiki
de réquisitionner
desgendarmes
luidonnait
de
jurele pouvoir
de leurdonner
desordres
pendant
l’exécution
d’uneopération.
La loiprévoit
que,unefoislaréquisition
faite,
lepréfet
doitcoopérer
avecle responsable
chargé
de la
mission
et nonagircomme
sonsupérieur
16°s.
La loine contient
aucune
disposition
indiquant
qu’unpréfet
aitl’autorité
légale
d’unsupérieur
d’empêcher
un gendarme
de commettre
un
crimeen donnant
un ordredurant
l’exécution
d’uneopération
ou de punirun gendarme
quia
commis
un crimedurant
l’exécution
d’uneopération.
637.La Chambre
ne considère
pasnonplusqu’ily aitdespreuves
fiables
suffisantes
indiquant
queBagambiki
aiteu de factouneautorité
surlesgendarmes.
Bienqu’ily aitde
nombreuses
preuves
queBagambiki
a réquisitionné
desgendarmes
pourassurer
la sécurité
d’uncertain
nombre
desites,
lapreuve
n’estpassuffisamment
rapportée
qu’il
a maintenu
un
contrôlequelconque
sur la manièredont ces gendarmesmenaientleur missionde
déploiement
638.Commele Procureur
n’a pasétablil’existence
d’unliende subordination
entre
Bagambiki
et lesgendarmes
dansle ressort
de Cyangugu,
il n’estpasnécessaire
en vertude
l’article
6(3)duStatut
d’étudier
s’ilconnaissait
ouavait
desraisons
deconnaître
lescrimes
de cesauteurs
principaux
ou s’ila omisde prendre
lesmesures
nécessaires
et raisonnables
pourempêcher
cesactes
ou punir
lesauteurs.
639.La Chambre
relève
en outrequel’absence
de liende subordination
entreuneautorité
civile
etlesgendarmes
n’exonérait
pasl’autorité
civile
detoute
responsabilité
pénale
siellea
réquisitionné
desgendarmes
en sachant
pertinemment
quecette
réquisition
résulterait
en la
commission
d’uncrimeet en le faisant
intentionnellement.
Cetteformede participation,
cependant,
serait
mieux
qualifiée
d’aide
etd’encouragement
au sensde l’article
6 1).Dansla
présente
affaire,
la Chambre
manqued’éléments
de preuvepourconclure
queBagambiki
a
demandéauxgendarmes
d’allerà la paroisse
de Mibilizi
en sachantque l’und’eux
distribuerait
desgrenades
auxattaquants
etenacceptant
cefaitetenayant
l’intention
qu’il
se
produise.
La Chambre
ne dispose
pasdespreuves
suffisantes
pourconclure
queBagambiki
ou le sous-préfet
Munyangabe
ontdemandé
auxgendarmes
d’aller
à Shangi
avecl’intention
qu’ils
maltraitent
lesréfugiés.
ii)

Militaires

640.La Chambre
a constaté
que,le 12 avril1994,desmilitaires
avaientparticipé
à
l’attaque
desréfugiés
surle terrain
defootball
Gashirabwoba
etque,entre
avril
et juin1994,
ilsavaient
participé
à l’arrestation,
ladétention,
lemauvais
traitement
etl’exécution
decivils
dansle campmilitaire
de Karambo.

1607Pièce
à conviction
D.EBA
3(iii),
Instruction
Ministérielle
No.01/02,
Maintien
etrétablissement
del’ordre,
art.11 ("Lesresponsables
desForcesdel’ordre
sontresponsables
de l’exécution
desréquisitions.
Le but
atteindre
ayantétéfixésansambiguïté,
ilssontseulsjuges
desmoyens
à mettre
enuvre,toutense conformant
auxinstructions
générales
del’autorité
civile.").
1608Voirle jugement
Bagilishema,
par.182.
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641.En vertude la loirwandaise,
Bagambiki,
en qualité
de préfet,
avaitle pouvoir
de
réquisitionner
desmilitaires
pourparticiper
à desopérations
de maintien
etde rétablissement
del’ordre
dansla préfecture
16°9.Cependant,
laChambre
n’est
pasconvaincue
quelacapacité
de Bagambiki
de réquisitionner
desmilitaires
luidonnait
dejureun pouvoir
sureux.
642. La Chambre
n’estime
pasnonplusqu’ilsoitsuffisamment
démontré
queBagambiki
exerçât
de factoun pouvoir
surdesmilitaires
du campKarambo.
La Chambre
rappelle
que
Imanishimwe
a déclaréqu’iln’existait
aucunrapportde subordination
entrele camp
Karambo
et la préfecture
16t°.Il n’existe
pasde preuve
fiable
démontrant
queBagambiki
auraitémisdesordres
auxmilitaires
ou lesauraitcommandés.
Danslessituations
où
Bagambiki
a étévu en compagnie
de militaires,
Imanishimwe
étaiten général
également
présent.
643.Commele Procureur
n’apasétabli
l’existence
d’unliende subordination,
exigépar
l’article
6 3),entreBagambiki
et lesmilitaires
du campKarambo,
il n’estpasnécessaire
d’étudier
si Bagambiki
connaissait
ouavait
desraisons
de connaître
leurs
actescriminels
ou
s’ila omisde prendre
lesmesures
nécessaires
et raisonnables
pourempêcher
cesactesou
punir
lesauteurs.
iii)

Fonctionnaires
de la commune
de Kagano

644.Le 15 avril1994,le bourgmestre
Kamana,
despoliciers
de la commune
de Kagano,
et
plusieurs
conseillers
de la commune
de Kagano
ontparticipé
à l’attaque
de réfugiés
dansla
paroisse
de Nyamasheke.
645.La Chambre
rappelle
queBagambiki
a témoigné
qu’enqualité
de préfetil étaitle
superviseur
direct
desbourgmestres,
qu’illesévaluait
touslesanset qu’ilpouvait
les
sanctionner,
ce quiestconfirmé
parlesloissurl’organisation
et le fonctionnement
de la
préfecture
et de la commune
1611.La Chambre
notequele contrôle
réelde Bagambiki
sur
Kamana
estdémontré
parle faitqu’ilaitsuspendu
Kamana
de sesfonctions
~ la suitedes
attaques
contre
lesréfugiés
à Nyamasheke.
La loisurl’organisation
communale
prévoit
que
la police
communale
estsousl’autorité
du bourgmestre
et quele préfet
a le pouvoir
de
1612
réquisitionner
la police
communale
et de la placer
soussonautorité
directe
. La Chambre
notequeBagambiki
n’apasessayé
de nierqu’ilavaitun contrôle
effectif
surla police
communale
de Kagano.La Chambredèslorsconsidère
queBagambiki
étaitun supérieur
ayantun contrôle
réelsurle bourgmestre
Kamana
et la police
communale
de Kagano.
1609
Pièce
à conviction
D.EBA
3(ii),
Instruction
Ministérielle
No.01/02,
Maintien
etrétablissement
del’ordre,
art.
15et16.LaChambre
note
queletémoin
à décharge
cité
parBagambiki,
Ndindiliyimana,
l’ancien
chef
du
personnel
général
delagendarmerie
rwandaise
a déclaré
qu’un
préfet
nepeut
pasréquisitionner
l’armée
lorsque
desgendarmes
sont
disponibles,
relevant
enoutre
quelorsque
lesgendarmes
sont
ennombre
insuffisant,
le
commandant
delagendarmerie,
etnonlepréfet,
demande
à l’armée
desmilitaires.
C.R.A.
du18février
2003
p.
20et21.Voir
également
lapièce
à conviction
D.EBA
3(ii),
Instruction
ministérielle
No.
01/02,
Mai,
art.
14("Le
maintien
deI’ordre
estassuré
essentiellement
parlaGendarmerie
Nationale.
L’Armée
Rwandaise
intervient
dans
lecasprévu
à l’article
7 dudécret-loi
portant
création
delaGendarmerie.");
pièce
à conviction
D.EBA
3(ii),
Décret-loi
surlacréation
delagendarmerie,
art.
("Tout mmandant
Co
unité
d’ de
on
dét
achement de
Gendarmerie
peut,
lorsque
sesmoyens
serévèlent
insuffisants,
requérir
l’assistance
dedétachements
de
l’Armée
Rwandaise.").
1610
C.R.A.
du22janvier
2003
p.17
et18.
1611
C.R.A.
du27mars
2003
p.26et27.Seealso
Bagambiki
Defence
Exhibit
3(i),
LawontheOrganisation
and
Function
ofthePrefecture,
art.
8(4);
Bagambiki
Defence
Exhibit
18,LawontheOrganisation
oftheCommune,
arts.
46,
47,
57,
80,
83,
86,
94.
1612
Bagambiki
Defence
Exhibit
18,LawontheOrganisation
ofthe
Commune,
arts.
104,
108.
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646. La Chambren’estpas convaincue,
cependant,
que Bagambiki
ait eu de jureun
pouvoir
surlesconseillers
de la commune
de Kagano.
Dansle jugement
Bagilishema,
la
Chambrede première
instance
a décritles conseillers
commedes membres
d’unorgane
consultatif
composé
de représentants
de secteurs
1613.La Chambre
de première
instance
dans
le jugement
Bagilishema
a déclaréque lesconseillers
n’étaient
clairement
pas des
subordonnés
de juredu bourgmestre
au sensde l’article
6 3) parcequela loiapplicable
indiquait
que"lebourgmestre
est,d’unemanière
générale,
chargé
d’exécuter
lesdécisions
du
Conseilcommunal
’’16~4.
La Chambre
noteen outrequele Procureur
n’a produit
aucun
élément
de preuve
d’unliende subordination
entreun préfet
et desconseillers
et dèslors
accepte
la conclusion
surce pointde la décision
Bagilishema.
La Chambre
relève
qu’aucune
disposition
légale
surl’organisation
communale
ou préfectorale
n’indique
qu’il
y aurait
lieu
de conclure
différemment
ence quiconcerne
la relation
entre
un préfet
et desconseillers.
De
plus,
en vertu
dela loirwandaise,
ni unbourgmestre
niun préfet
n’avait
le pouvoir
en 1994
de mettre
finau mandatd’unconseiller
ou de prendre
de manière
autonome
desmesures
disciplinaires
contre
lui
161».
Cesfonctionnaires
avaient
seulement
lepouvoir
d’étudier
s’il
devait
êtremisfinà sonmandat
à l’occasion
d’une
suite
deréunions
decomités
prévue
parla
loiet de communiquer
lesrecommandations
descomités
au Ministre
de l’intérieur
1616.La
Chambre
n’apasnonplusd’éléments
de preuve
fiables
queBagambiki
aitexercé
un contrôle
réelsurlesconseillers
danslacommune
de Kagano.
647.La Chambredoitmaintenant
analyser
si Bagambiki
savaitou avaitdesraisonsde
savoir
quele bourgmestre
Kamana
et la police
de la commune
de Kagano
étaient
surle point
de commettre
ou avaient
commis
un crime.
648.En étudiant
si unsupérieur,
endépit
de sesallégations
contraires,
a eu laconnaissance
requise
desinfractions,
lesindices
suivants
sontpertinents
: a)le nombre
d’actes
illégaux
b)letyped’actes
illégaux;
c)l’étendue
desactes
illégaux;
d)lemoment
oùlesactes
illégaux
ontétécommis;
e) le nombre
et le typedetroupes
impliquées
; f) la logistique
impliquée;
g) le lieugéographique
de commission
desactes;
h) le caractère
généralisé
desévènements;
i)lerythme
tactique
desopérations
; j)lemodus
operandi
d’actes
illégaux
similaires;
k)les
responsables
et le personnel
impliqués;
et 1) le lieuoù se trouvele commandant
à ce
16vl.
moment_là
649.La Chambrerappelle
que la policede la communede Kaganoa participé
à une
attaque
contre
lesréfugiés
à la paroisse
deNyamasheke
le 13 avril
1994,
quin’apasfaitde
victimes.
La Chambre
rappelle
également
que,le 15 avril1994,le bourgmestre
Kamana
et la
policede la commune
de Kaganoontparticipé
à uneattaque
de grandeampleur
contre
la
paroisse
qui a aboutiau massacre
d’ungrandnombrede réfugiés.
Durantl’attaque,
Bagambiki
se trouvait
à cinquante
kilomètres,
participant
au transfert
de réfugiés
de la
Cathédralede Cyanguguau StadeKamarampaka.
La Chambren’a pas la preuveque
Bagambiki
aitétéinformé
alorsqu’ilvisitait
la paroisse
de Nyamasheke
avecKamana
et
d’autres
le t3 avril1994quela police
de Kagano
participait
à l’attaque
à cettedate.Il
n’existe
pasnonplusd’indice
parmileséléments
de preuve
indiquant
queBagambiki
était
informéde l’attaque
du 15 avril1994à Nyamasheke
avantson achèvement,
ceciest
1613Jugement
Bagilishema,
par.166.
1614Jugement
Bagilishema,
par.166,citant
la Loisurl’Organisation
communale,
art,58.LaChambre
noteque
ladisposition
I égalecitée
danslejugement
Bagilishema
estaussilapièce
à conviction
D.EBA
18.
~61»Pièce
à conviction
D.EBA18,Loisurl’Organisation
communale,
art.lObis.
1616Pièceà conviction
D.EBA18,Loisurl’Organisation
communale,
art.lObis.
16~7Jugement
Bagilishema,
par.968;Jugement
Celebici,
par.386.
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démontré
parlapreuve
desa participation
au transfert
deréfugiés
dela cathédrale
austade.
Etantdonnéque le bourgmestre
Kamanaet la policecommunale
de Kaganon’ontpas
participé
à un grand
nombre
d’attaques
etqu’il
n’ya pasd’autre
indice
fiable
queBagambiki
aitétéinformé
ou conscient
qu’ils
étaient
enclins
à participer
à cesattaques,
la Chambre
accepte
queBagambiki
n’avait
paseu connaissance
à l’avance
de leurimplication
dans
l’attaque
du 15 avril1994,ce quiluiaurait
permis
de l’empêcher.
La Chambre,
cependant,
estime
queBagambiki
aurait
dû savoir
quele bourgmestre
Kamana
avaitparticipé
à cette
attaque,
comptetenuque desarticles
volésà Nyamasheke
avaientété trouvésen la
possession
de Kamana.
La Chambre
manque
d’éléments
de preuve
fiables
pourdéterminer
si
Bagambiki
auraitdû connaître
l’implication
de la policede Kaganodansl’attaque
du
15 avril1994,étantdonnélestémoignages
limités
à propos
de sonimplication
dansles
attaques
contre
laparoisse,
lenombre
limité
desattaques
auxquelles
ellea participé
et lefait
qu’elle
n’avait
pasde comptes
à rendre
directement
au préfet
si ce dernier
ne l’avait
pas
spécialement
réquisitionnée.
650.La Chambre
estime
quele Procureur
n’apasprouvé
au-delà
de toutdouteraisonnable
queBagambiki
aitomisde prendre
desmesures
nécessaires
et raisonnables
pourpunir
Kamanapourson rôle lorsdu massacre.La Chambrenoteque Bagambiki
a suspendu
Kamana,
cequireprésentait
la plusgrave
desmesures
disciplinaires
qu’unpréfet
pûtprendre
en vertude la loisurI organisation
communale
. La suspension
d un bourgmestre
implique
uneprocédure
disciplinaire
permettant
au bourgmestre
d’expliquer
sesactions
et de faire
appel
à desautorités
supérieures
t6~9.
Entantquetelle,
unesuspension
estuncomposant
d’un
processus
pluslarge
impliquant
desautorités
en pluset au-delà
dupréfet.
LaChambre
n’apas
la preuve
de ce quia suivilasuspension
oudu faitqueBagambiki
aitprisensuite
d’autres
actions.
Le Procureur
n’aprésenté
aucunélément
de preuvemontrant
de quelles
autres
formes
possibles
de sanctions
Bagambiki
disposait,
en qualité
de préfet,
et indiquant
que
Bagambiki
aurait
omisde prendre
cesmesures.
b.

Imanishimwe

651.L’acte
d’accusation
allègue
quelessubordonnés
d’Imanishimwe
englobaient
toutes
les.
162°
unités
del’armée
dela préfecture
deCyangugu
652.La Chambre
constate
queImanishimwe
avait
à la foisl’autorité
de droitetle contrôle
réelsurlesmilitaires
du campmilitaire
Karambo
de Cyangugu.
La Chambre
rappelle
que
Imanishimwe
a déclaré
qu’ilétaitcommandant
du campmilitaire
Karambo
et qu’ila donné
unedescription
détaillée
de la structure
de soncommandement.
Il a aussitémoigné
surles
nombreux
exemples
d’ordres
donnéset de déploiement
de ses soldats.
La Chambreest
également
convaincue
qu’ilavaitun contrôle
réelsursesmilitaires
et le pouvoir
matériel
d’empêcher
ou de punirlesinfractions.
En effet,
Imanishimwe
a attesté
avoirprisdes
mesures
disciplinaires
contre
unde sesofficiers
quin’avait
paspayédesconsommations
eta
également
témoigné
del’arrestation
d’uncertain
nombre
demilitaires
suspectés
de comploter
pourle tuer.La Chambre
notequ’iln’estpasprouvéqueImanishimwe
aitmanquéd’un
contrôle
réelsurdesmilitaires
du campmilitaire
de Karambo.
653.La Chambre
a constaté
que,le 12avril1994,
desmilitaires
ontparticipé
à l’attaque
de
réfugiés
surle terrain
de football
Gashirabwoba.
La Chambre
manque
de preuves
fiables
1618Pièceà conviction
D.EBA18, Loi sur l’Organisation
communale,
art.50.
1619Pièceà conviction
D.EBA18, Loi sur l’Organisation
communale,
art.47 à 50.
1620Voirl’acted’accusation
de Bagambiki
et lmanishimwe,
par.3.10
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suffisantes
queImanishimwe
a ordonné
à sesmilitaires
de prendre
partà l’attaque
au sensde
l’article
6 l).
654.La Chambre
cependant
considère
queImanishimwe
connaissait
ou auraitdû connaître
la participation
de sesmilitaires
à l’attaque
surle terrain
de football
Gashirabwoba.
Pour
conclure
ainsi,
laChambre
rappelle
queImanishimwe
était
présent
surle terrain
de football
Gashirabwoba
le 11 avril1994et qu’enconséquence
il avaitparfaitement
conscience
de la
présence
deréfugiés
et deleurétat.Sesmilitaires
revinrent
plustarddanslasoirée
pour
vérifier
silesréfugiés
étaient
entièrement
Tutsis.
Le12avril
1994,
aumoins
quinze
militaires
ontencerclé
lesréfugiés
etlesonttuésaprès
quelesréfugiés
eurent
demandé
grâce.
Compte
tenudelataille
relativement
petite
du camp,
du contrôle
surd’Imanishimwe
sursessoldats
et
du faitqu’il
restait
en contact
régulier
avecsesmilitaires
stationnés
endehors
ducamp,
la
Chambre
ne peutaccepter
quequinze
militaires
ou plusaientparticipé
à unetelleattaque
systématique
et de grande
échelle
sansqueleurcommandant
ne le sache.
La Chambre
note
qu’iln’estpasprouvé
queImanishimwe
aitprisquelque
mesure
quece fûtpourempêcher
l’attaque
ou punir
un militaire
au campKarambo
pouravoir
participer
à l’attaque.
Dèslors,
la
Chambre
considère
queImanishimwe
peutêtrereconnu
pénalement
responsable
en vertude
l’article
6 3)desactions
desessubordonnés
surleterrain
defootball
Gashirabwoba.
655.La Chambre
a également
constaté
que,le 11 avril1994,desmilitaires
ontparticipé
à
l’arrestation,
à la détention
et auxmauvais
traitements
deseptcivils,
dontletémoin
à charge
LI,ainsiqu’àl’exécution
du frèreet du camarade
de classe
du témoin
à charge
LI.Etant
donnéela déductionde la Chambreque Imanishimwe
a donnéun ordreautorisant
l’arrestation,
ladétention,
lesmauvais
traitements
et l’exécution
depersonnes
ayant
desliens
présumésavec le FPR, la Chambreconsidèreque Imanishimwe
peut être tenu pour
pénalement
responsable
en vertude l’article
6 1) d’avoir
ordonné
à sessubordonnés
de
commettre
ces actes
1621.Dansces conclusions
factuelles,
la Chambrea relevéque
Imanishimwe
étaitprésent
pendant
unepartie
de cesmauvais
traitements,
quionteu lieuau
campKarambo
et qu’iln’avait
rienfaitpourlesempêcher.
La Chambre
notequela présence
d’Imanishimwe
pendant
lesmauvais
traitements
infligés
au témoinLI et auxsixautres
réfugiés
démontre
qu’ilavaitpleinement
connaissance
quesessubordonnés
avaient
arrêté,
détenuet maltraité
lesseptcivils.
La Chambre
a déjàconstaté
que,comptetenude
l’organisation
ducamp,
lesmilitaires
nepouvaient
avoir
participé
à l’assassinat
du frère
ou
du camarade
du témoin
LI sansqueImanishimwe
le sacheet l’approuve
ou l’ordonne
1622.La
Chambre
notequ’iln’estpasprouvé
queImanishimwe
aitprisde quelconques
mesures
pour
empêcher
cesactesou punirtoutmilitaire
du campKarambo
lesayantcommis.
Dèslors,la
Chambre
constate
queImanishimwe
peutêtrereconnu
pénalement
responsable
en vertude
l’article
6 3) desactions
de sessubordonnés
consistant
à arrêter,
détenir
et maltraiter
sept
réfugiés,
etexécuter
lefrèredu témoin
LIet soncamarade.
La Chambre
déterminera
dansses
conclusions
juridiques
à venir
quelle
formede responsabilité
pénale
caractérise
lemieuxle
rôlejouéparImanishimwe
danscescrimes.
656.La Chambre
a constaté
qu’enjuin1994,desmilitaires
avaient
participé
à l’arrestation
et la détention
du témoin
MG,sonpèreet sesdeuxsurs. La Chambre
a relevé
également
quedesmilitaires,
agissant
surlesordres
d’Imanishimwe,
avaient
tenté
sanssuccès
de faire
assassiner
le témoin
MG et lesmembres
de sa famille
pardesInterahamwe
à Gatandara.
La
Chambre
a constaté
quedesInterahamwe
ontordonné
quecespersonnes
fussent
transférées
du campde la gendarmerie
et incarcérées
au campmilitaire
Karambo.
Au campmilitaire,
des
1621Voirsupra
par.410.
1622Voir
par.4t0
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militaires
ontgravement
battule témoin
MG et un autreprisonnier.
Desmilitaires
ont
également
enfoncé
un cloudansle piedd’undétenu
puisl’ont
retiré
et ontenfoncé
le clouà
nouveau
dansle piedd’unautredétenu.
La Chambre
a relevé
queImanishimwe
étaitprésent
durant
cestortures
etn’avait
rienfaitpoury mettre
fin.La Chambre
a constaté
également
que
desmilitaires
ontparticipé
à l’assassinat
de la sur du témoin
MG et de la compagne
de
cellule
de celle-ci,
Mbembe.
Compte
tenude la déduction
de la Chambre
queImanishimwe
avaitdonnéun ordreautorisant
l’arrestation,
la détention,
lesmauvais
traitements
et
l’exécution
de personnes
suspectées
d’avoir
desrelations
avecle FPR,la Chambre
considère
queImanishimwe
peutêtretenupourpénalement
responsable
en vertude l’article
6 1)
d’avoir
ordonné
à sessubordonnés
de commettre
cesactes.
La Chambre
noteégalement
que
la présence
d’Imanishimwe
durantlesmauvais
traitements
infligés
au témoinMG et aux
autres
réfugiés
démontre
qu’ilsavait
pertinemment
quesessubordonnés
avaient
arrêté,
qu’ils
détenaient
et maltraitaient
descivils.
La Chambre
a également
établi
que,compte
tenude
l’organisation
du camp,lesmilitaires
souslesordres
d’Imanishimwe
ne pouvaient
pas
participer
à l’assassinat
de la sur du témoinMG et de Mbembesansqu’Imanishimwe
le
sache
et l’accepte
ou t’ordonne
1623.
[1n’est
pasprouvé
queImanishimwe
aitprisdesmesures
pourempëcher
l’arrestation,
la détention
ou lesmauvais
traitements
ou pourpunirun des
militaires
du campKarambo
pourcesactes.C’estpourquoi,
la Chambreconsidère
que
Imanishimwe
peutêtrereconnu
pénalement
responsable
en vertu
de l’article
6 3) desactions
de sessubordonnés
consistant
en l’arrestation,
la détention,
lesmauvais
traitements
et
l’exécution
de ces réfugiés.
La Chambredéterminera
danssesconclusions
juridiques
subséquentes
la formede responsabilité
pénalequi caractérise
le mieuxle rôle
d’ Imanishimwe
dansla commission
de cescrimes.
657.La Chambrea constaté
que fin juin1994Imanishimwe
avaitordonnéla miseen
détention
du témoinMA au campKarambo.
La Chambreconsidère
que Imanishimwe
peut
êtrereconnu
pénalement
responsable
envertude l’article
6 1) du faitd’avoir
ordonné
à ses
subordonnés
de commettre
cet acte.La Chambrenoteen outreque l’ordrepersonnel
d’Imanishimwe
de détenir
le témoinMA démontre
qu’ilavaitpleinement
connaissance
du
faitquesessubordonnés
détenaient
ce civil
dansle camp.LaChambre
relève
qu’il
n’estpas
prouvé
queImanishimwe
aitprisdesmesures
pourempêcher
la détention
du témoinMA ou
punirun desmilitaires
du campKarambo
à ce titre.
En conséquence,
la Chambre
estime
que
Imanishimwe
peutêtretenupourresponsable
pénalement
envertude l’article
6 3) desactes
de sessubordonnés
afférents
à la détention
du témoin
MA.La Chambre
déterminera
dansses
conclusions
juridiques
subséquentes
quelle
formede responsabilité
pénale
caractérise
le
mieuxle rôled’Imanishimwe
dansce crime.
2.

Obligation
d’assurer
laprotection

658.Le paragraphe
3.28de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
soutient
que
Bagambiki
avait
l’obligation
degarantir
la protection
dela sécurité
dela population
civile
dansle ressort
desa préfecture
et qu’en
plusieurs
occasions
ilavait
omisou refusé
d’aider
ceuxdontla vieétaiten danger
et quiluidemandaient
de l’aide.
Ce paragraphe
appuie
l’accusation
selonlaquelle
Bagambiki
aurait
engagé
sa responsabilité
pénale
en omettant
d’agir.
659.La Chambre
estime
que,pourretenir
la responsabilité
pénale
d’unaccusé
au titre
d’une
omission
en qualité
d’auteur
principal,
leséléments
suivants
doivent
êtreréunis"
a)
l’accusé
doitavoir
eu uneobligation
d’agir
envertu
d’une
règle
dedroit
pénal
; b) l’accusé
1623Voirpar.410
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doitavoir
eula capacité
d’agir
; c)l’accusé
a omisd’agir
caril souhaitait
lesconséquences
pénalement
sanctionnées
ou il savait
et acceptait
quecesconséquences
eussent
lieu;et
d)4
162
l’omission
.
d’agir
a eupourrésultat
leperpétration
ducrime
660.La Chambre
estimequeBagambiki
avaituneobligation
légaleen vertude la loi
nationale
rwandaise
d’assurer
la protection
despersonnes
dansle ressort
de sa préfecture.
L’article
8 de la Loisurl’organisation
et le fonctionnement
de lapréfecture
prévoit
qu’un
préfet
a l’obligation
d’assurer
latranquillité,
l’ordre
public
etlasécurité
despersonnes
etdes
biens
1625.
Pourdiresi Bagambiki
avait
lacapacité
d’agir,
laChambre
notequel’article
11 de
cetteloiprévoit
qu’un
préfet
peutdemander
l’intervention
desforces
armées
conformément
à
laprocédure
prescrite
danslaLoisurlacréation
de lagendarmerie
1626.
La Chambre
rappelle
quela loinereconnaît
pasau préfet
lepouvoir
de décider
oude contrôler
comment
lesforces
armées
exécutent
uneopération.
La Chambre
notequelespreuves
produites
ne démontrent
pasqu’unpréfet
aiteu à sa disposition
d’autre
moyenspécifique.
Cependant,
la Chambre
observe
quecetteobligation
légale
n’était
pasimposée
parunerèglede droitpénal.
En
conséquence,
un manquement
à cette
obligation
légale
en vertu
de ta loirwandaise,
mêmes’il
était
prouvé,
n’aurait
paspourrésultat
d’engager
laresponsabilité
pénale
en application
de
t’article
6(1 ) duStatut.
B.

Génocide

661.Le Procureur
a retenucontreNtagerura,
Bagambiki
et Imanishimwe
l’accusation
de
génocide
viséà l’article
2 duStatut.
662.La Chambre
a expliqué
dansle jugement
Semanza
que,pourjugerun accusé
coupable
du crimede génocide,
il doitêtreétabli
quel’auteur
présumé
a commis
l’undesactes
énumérés
dansl’article
2 2) dansl’intention
dedétruire,
en totalité
ou enpartie,
un groupe
commetelappartenant
à l’unedesentités
nationales,
raciales,
ethniques
ou religieuses
bénéficiant
1627.
d’une
protection
663.La mensread’unauteurprésumé
peutse déduire
de ses agissements
ou,à défaut
d’aveux
ouautres
types
dereconnaissances
desfaits,
d’autres
facteurs
telsquel’échelle
des
atrocités
commises,
leurcaractère
généralisé,
dansunerégion
ou un pays,ou le faitde
délibérément
et systématiquement
viserdesvictimes
en fonction
de leurappartenance
à un
1628
groupe
particulier,
toutenexcluant
lesmembres
desautres
groupes

1624Arrët
Tadic,
par.
188:("Cette
disposition
[Article
7(1)duStatut
duTPIY,
quiestidentique
à l’article
6 1)

Statut
duTPIR]
couvre
d’abord
etavant
tout
laperpétration
physique
d’un
crime
parl’auteur
lui-même,
ou
l’omission
coupable
d’unacte
requis
envertu
d’une
règle
dedroit
pénal.)
Pourlaproposition
quela
responsabilité
pénale
doit
être
fondée
suruneconduite
intentionnelle.
Voir
lejugement
Semanza,
par.
341;
le
jugement
Stakic,
par.
642;
leStatut
delaCour
pénale
internationale,
17juillet
1998,
art.
30,U.N.
Doc.
A/Conf.
183/9;
ILC1996
Projet
decode
descrimes
contre
lapaix
etlasécurité
del’humanité,
Rapport
delaCommission
dudroit
international
surtestravaux
desaquarante-huitième
session
6mai-26
juillet
1996,
UNGAOR
St
51
sess.,
supp.
no.10(A/51/10),
Commentaire
del’article
2(3)(a).
1625
Pièce
à conviction
D.EBA
3(i),
Loisurl’organisation
etlafonction
préfectorales,
art.
8(2)("En
tant
que
principal
responsable
del’administration
etdudéveloppement
delapréfecture,
lepréfet
a,notamment,
pour
mission
de:...
4)assurer
latranquillité,
l’ordre
public
etlasécurité
despersonnes
etdesbiens
").
1626
Pièce
à conviction
D.EBA
3(i),
Loisur
l’organisation
etlafonction
préfectorales,
art.
11.
(discutant
decette
procédure).
1627
Jugement
Semanza,
par.
311.
1628
Jugement
Semanza,
par.
313.
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664.Lesactesd’accusation
reprochent
à chacun
desaccusés
d’avoir
tuéou occasionné
des
atteintes
graves
à l’intégrité
physique
ou mentale
desmembres
dugroupe
tutsi.
Le massacre
de membres
du groupe
requiert
la démonstration
quel’auteur
principal
a intentionnellement
tuéun ou plusieurs
membres
du groupe,
la préméditation
n’étant
pasrequise
16z9.
L’expression
"atteinte
grave
à l’intégrité
physique"
faitréférence
à desactes
graves
deviolence
physique,
endehors
del’assassinat,
quiportent
atteinte
gravement
à la santé
de la victime,
ontpour
effet
dela défigurer
oudeprovoquer
desaltérations
graves
desesorganes
externes,
internes
ou sensoriels
~63°.Uneatteinte
graveà l’intégrité
mentale
recouvre
plusqu’une
atteinte
mineure
outemporaire
auxfacultés
mentales
de lavictime~63k
L’atteinte
grave
à l’intégrité
physiqueou mentale,cependant,
n’a pas besoind’avoirdes effetspermanents
ou
t632.
irrémédiables
1.

Acted’accusation
de Ntagerura

665.Le Procureur
a accuséNtagerura
de génocide
dansles chefs1, 3 et 6 de l’acte
d’accusation
établi
contre
luiautitre
demeurtres
etd’atteintes
graves
à l’intégrité
physique
et
mentale
demembres
de la population
tutsie
prévues
danslesarticles
2 2)a)et b)du Statut.
Pouralléguer
queNtagerura
engage
saresponsabilité
individuelle
autitrede cescrimes,
en
application
desarticles
2 3)a),2 3)e),6 1),et6 3)duStatut,
leProcureur
s’est
appuyé
sur
paragraphes
9 à 19,eten particulier
surlesparagraphes
9,11,12.1,
12.2,
14.2,
14.3,
16,17,
et18,del’acte
d’accusation.
Le Procureur
a également
accusé
Ntagerura
d’entente
en vuede
commettre
le génocide
dansle chef2 de l’acte
d’accusation.
Cependant,
la Chambre
dansses
conclusions
relatives
à l’acte
d’accusation
deNtagerura
a rejeté
cechefd’accusation
carles
faitsallégués
à l’appui
dece chef,
mêmes’ilsétaient
prouvés,
nepourraient
constituer
les
éléments
essentiels
du crime
d’entente
1633.
LeProcureur
a également
allégué
danssonclosing
brief(réquisitoire)
queNtagerura
devrait
êtrereconnu
responsable
pénalement
du faitd’avoir
infligé
délibérément
auxmembres
dugroupe
ethnique
tutsi
desconditions
de viedestinées
à
entraîner
leurdestruction,
cequiestuncrime
envertu
del’article
2(2)(c)
duStatut
1634.
La
Chambre
ne tiendra
pascompte
de cetteallégation
cependant
carellene figurait
pasdans
l’acte
d’accusation
deNtagerura.
666.Commeil a étédiscuté
dansla section
[.Ede sonjugement,
la Chambre
a décidé
de
ne pastirerde conclusions
factuelles
desparagraphes
11,12.1,13,et 16 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura
carcesparagraphes
sontintolérablement
vagues
et n’exposent
aucuncomportement
criminel
identifiable
de la partde l’accusé.
La Chambre
a décidé
de
considérer
le paragraphe
10 commeuneallégation
d’ordre
général
caril se réfère
à des
informations
surle contexte
et ne mentionne
pasNtagerura.
La Chambre
a également
décidé
dene pastirer
deconclusions
desparagraphes
12.2,
14.2,
15.1,
et15.2de l’acte
d’accusation
carle Procureur
a concédé
n’avoir
apporté
aucune
preuve
à leursoutien.
En conséquence,
la
Chambre
neprendra
pasenconsidération
lesfaits
allégués
danscesparagraphes
en tirant
ses
conclusions
surleschefs
1,3 et6 del’acte
d’accusation.
667.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
9.1,9.2,9.3,14.1,
14.3,
et19 del’acte
d’accusation
deNtagerura,
laChambre
a constaté
quelesfaits
allégués
1629
Jugement
Semanza,
par.
319.
1630
Jugement
Semanza,
par.
320.
~631
Jugement
Semanza,
par.
321et322.
~632
Jugement
Semanza,
par.
320et322.
1633
Voir
supra
par.70.
1634
Prosecutor’s
closing
brief,
para.
1214.
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contre
l’accusé
danscesparagraphes
n’étaient
pasprouvés
au-delà
de toutdoute
raisonnable.
Concernant
leparagraphe
9.1de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a relevé
queNtagerura
avait
assisté
et prisla parole
lorsd’uneréunion
au marché
de Bushenge
le 7 février
1993.La
Chambrea notéque cetteréunionavaiteu lieuen dehorsdu champde la compétence
temporelle
du Tribunal
et quele Procureur
ne prouvait
aucunlienentrela participation
de
Ntagerura
à la réunion
et unactesubséquent
engageant
sa responsabilité
pénale.
Bienquela
Chambre
aitconstaté
quele Procureur
apportât
la preuve
desallégations
contenues
dansles
paragraphes
17 et 18 de l’acted’accusation,
ces paragraphes
ne fontétatd’aucun
comportement
criminel
de la partde Ntagerura.
En conséquence,
la Chambre
déconsidère
que
Ntagerura
n’est
pascoupable
deschefs1,3, et6 del’acte
d’accusation
établi
contre
luide
génocide
et complicité
danslegénocide.
2.

L’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe

a.

Bagambiki

668.Le Procureur
a accusé
Bagambiki,
surla basedesmêmesfaits,de génocide
dansle
chefd’accusation
1 et de complicité
dansle génocide
dansle chef2 pouravoircommis
des
meurtres
et porté
uneatteinte
graveà l’intégrité
physique
et mentale
de membres
du groupe
tutsi.
Pouralléguer
queBagambiki
estresponsable
de cescrimes
à titre
personnel,
envertu
desarticles
2 3)a),2 3)e),6 1),et6 3)duStatut,
leProcureur
s’est
fondé
surlesparagraphes
3.16,
3.17,
3.18,
3.19,
3.20,
3.21,
3.22,
3.23,
3.26,
3.27,
et3.28del’acte
d’accusation
établi
contre
lui.Le Procureur
a également
accusé
Bagambiki
d’entente
en vuede commettre
le
génocide
danslechef19 del’acte
d’accusation
établi
contre
lui.Cependant,
la Chambre
dans
sesconclusions
surl’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
a rejetéce chef
d’accusation
carlesallégations
y afférentes,
mêmesielles
étaient
prouvées,
nepourraient
pas
constituer
leséléments
essentiels
du crimed’entente
1635.Le Procureur
a affirmé
dansson
réquisitoire
que Bagambiki
devraitêtre tenupourpénalement
responsable
d’avoir
délibérément
infligé
à desmembres
du groupe
ethnique
tutsi
desconditions
de viedestinées
à
entraîner
t636.
leurdestruction,
cequiconstitue
uncrime
envertu
del’article
2 2)c)duStatut
La Chambre
neprendra
pasen considération
cetteallégation,
cependant,
carellene figurait
pasdansl’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe.
669.La Chambre
a constaté
que lesfaitsallégués
à l’encontre
de Bagambiki
dansle
paragraphe
3.16de l’acted’accusation
n’étaient
pas prouvésau-delàde toutdoute
raisonnable.
670.En examinant
leséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.17et 3.18de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe,
la Chambrea constatéque Bagambiki
et
Imanishimwe
avaient
reçudeslistes
de nomsde personnes
quiétaient
suspectées
d’avoir
des
liensavecle FPRde la partd’assaillants
quimenaçaient
d’attaquer
le stadeKamarampaka.
La Chambre
a relevéqueBagambiki
et Imanishimwe
avaient
discutéde ces listesavec
d’autres
membres
duconseil
de sécurité
préfectoral
et avaient
ensuite
extrait
seize
Tutsis
et
un Hutu,quiétaitun responsable
locald’unpartipolitique
d’opposition,
du stade
Kamarampaka
et de ta cathédrale
de Cyangugu
le 16 avril1994.La Chambre
à la majorité,
à
l’exception
du JugeOstrovsky
quia exprimé
uneopinion
dissidente,
a estimé
queBagambiki
etImanishimwe
s’étaient
rendus
surle terrain
de football
Gashirabwoba
le 11avril
1994pour
chercher
Ephremet CômeSimugomwa
et qu’ilsavaientfaitsortirCômeSimugomwa,
qui
1635Voirsupra
par.70.
1636
Prosecutor’s
closing
brief,
para.
1311.
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étaitun responsable
locald’unpartid’opposition.
CômeSimugomwa
avaitététrouvé
mort
aprèsle génocide.
La Chambre
manque
de preuves
suffisantes
pourdéterminer
si Bagambiki
avaitparticipé
à l’établissement
deslistes
de nomsdansle butd’éliminer
lespersonnes
identifiées
ous’ilavait
donné
ceslistes
à desInterahamwe.
La Chambre
à lamajorité,
lejuge
Williamsayantexpriméune opiniondissidente,
estimemanquerde preuvesfiables
suffisantes
pourconclure
queBagambiki
peutvoirsa responsabilité
pénale
engagée
au titre
delamortdecesréfugiés.
671.Lesparagraphes
3.19et 3.20de l’acte
d’accusation
ne mentionnent
pasBagambiki
et,
dansla présente
section,
la Chambre
discutera
de sesconclusions
surcesparagraphes
uniquement
sicelas’avère
nécessaire.
672. En examinantles élémentsde preuverelatifsau paragraphe
3.21 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe,
la Chambre
a constaté
au-delà
de toutdoute
raisonnable
que,le 15 avril1994,Bagambiki
avaitdità desréfugiés
à la cathédrale
de
Cyangugu
qu’ils
devaient
êtretransférés
au stadeKamarampaka.
Cependant,
il n’existe
pas
depreuve
au dossier
quelesréfugiés
quiavaient
refusé
d’aller
au stade
eussent
étémenacés
demort.
673.En ce quiconcerne
lesallégations
exprimées
contreBagambiki
dansle paragraphe
3.22de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
au-delà
de toutdouteraisonnable
que
Bagambiki
avait
escorté
lesréfugiés
de lacathédrale
austade
etque,unefoisquelesréfugiés
s’étaient
trouvés
dansle stade,
leurs
allées
et venues
avaient
étérestreintes.
La Chambre
a
constaté
qu’iln’avait
pasétéprouvé
au-delà
de toutdouteraisonnable
quelesréfugiés
qui
avaient
essayéde quitter
le stadeeussent
été refoulés
parlesgendarmes
ou quedes
gendarmes
ou des[nterahamwe
eussent
exécuté
desréfugiés
dansle stade.
674.En ce quiconcerne
lesallégations
exprimées
contreBagambiki
dansle paragraphe
3.23del’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
que,le 16 avril1994,Bagambiki
s’était
rendu
à lacathédrale,
accompagné
d’Imanishimwe
etde militaires,
et qu’ils
avaient
conduit
à
l’écart
quatreréfugiés
auxfinsde lesquestionner
surleurcontributions
financières
potentielles
au FPR.Ensuite,
Bagambiki,
accompagné
d’Imanishimwe,
d’autorités
civiles
et
militaires,
etdemilitaires,
s’était
rendu
austade
oùilavait
sélectionné
douze
réfugiés
tutsis
et unHumpourlessortir
dustade
auxfinsd’être
interrogés
enraison
de leurs
liens
présumés
avecle FPR.Enprésence
deBagambiki,
desmilitaires
avaient
arrêté
lesréfugiés
sélectionnés
etlesavaient
faitsortir
dustade.
Cesréfugiés
avaient
rejoint
lesquatre
autres
réfugiés
tutsis
quivenaient
d’être
sortis
delacathédrale
de Cyangugu.
Seize
decesréfugiés
avaient
étéalors
tués,
pendant
la soirée
etlanuitdu16avril
1994.
LaChambre
à la majorité,
le jugeWilliams
ayantexprimé
uneopinion
dissidente,
a conclu
danssesconclusions
factuelles
qu’elle
manquait
de preuves
fiables
suffisantes
pourdirequeBagambiki
peutêtretenuresponsable
delamortdesseize
réfugiés
sortis
dustade
et delacathédrale
le 16avril
1994.
LaChambre
a
estimé
qu’iln’avait
pasétéprouvé
queBagambiki
fûtimpliqué
dansaucune
autresélection
danslestade.
675.La Chambre
à la majorité,
le jugeWilliams
ayantuneopinion
dissidente,
a estimé
que
lesfaitsallégués
contre
Bagambiki
dansle paragraphe
3.26del’acte
d’accusation
n’étaient
pasprouvés
au-delà
de toutdoute
raisonnable.
676.Concernant
lesfaitsallégués
dansle paragraphe
3.27de l’acted’accusation,
la
Chambre
a constaté
que,le 15 avril1994,le bourgmestre
Kamana,
la police
communale
et
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desconseillers
de plusieurs
secteurs
dansla commune
de Kagano
avaient
participé
à une
attaque
contre
desréfugiés
dansla paroisse
de Nyamasheke.
La Chambre
a en outreconstaté
que,le 18 avril
1994,
l’undesgendarmes
gardant
la paroisse
deMibilizi
avait
distribué
ses
grenades
auxattaquants
etque,le26 avril
1994,
desgendarmes
avaient
maltraité
desréfugiés
retirés
de laparoisse
deShangi
etplacés
dansuncampdegendarmerie.
677.La Chambre
a déterminé
danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale
queBagambiki
ne pouvait
voirsa responsabilité
pénale
de supérieur
engagée
en vertude
l’article
6 3)duStatut
autitre
desactes
desmilitaires,
desgendarmes
oudesconseillers/te
la
communede Kaganocar le Procureurn’avaitpas établil’existence
d’un lien de
subordination.
Danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité,
la Chambre
a également
conclu
queBagambiki
ne pouvait
voirsa responsabilité
pénale
engagée
pourlesactesde
Kamana
carellen’avait
pasde preuve
fiable
suffisante
pouraffirmer
queBagambiki
avait
omisde prendre
desmesures
raisonnables
pourpunirKamana
au titrede sonrôledansle
massacre.La Chambrea en outreconcluque Bagambikine pouvaitêtre tenu pour
responsable
desactes
de lapolice
de Kagano
carleProcureur
n’établissait
pasqueBagambiki
aitconnu
ouaiteudesraisons
deconnaître
leurparticipation
aumassacre.
678.Concernant
le paragraphe
3.28de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a conclu
dansses
conclusions
juridiques
sur la responsabilité
que Bagambiki
ne pouvaitpas voirsa
responsabilité
pénale
engagée
en vertu
de l’article
6 1) duStatut
au titre
d’unmanquement
sonobligation
d’agir
envertu
dela loirwandaise
surl’organisation
etlefonctionnement
de la
préfecture.
Conclusion:
Chefs1 et 2 de l’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
Meurtres
etatteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
679.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.16,3.17,3.18,3.19,
3.20,3.21,3.22,3.23,3.26,3.27,et 3.28de l’acted’accusation
de Bagambiki
et
Imanishimwe,
la Chambre
à la majorité,
le JugeWilliams
ayantuneopinion
dissidente,
considère
qu’iln’apas étéprouvéau-delàd’undouteraisonnable
queBagambiki
fût
pénalement
responsable
desmeurtres
et atteintes
graves
à l’intégrité
physique
et mentale
envers
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
Le Procureur
soitn’apasprouvé
lesallégations
présentées
danslesparagraphes
afférents
auxfaitsconstitutifs
descrimes
soitn’apas
démontré
suffisamment
en quoiBagambiki
pouvait
êtretenupourpénalement
responsable
descrimes
en tantqu’auteur,
complice
ou supérieur.
680.En conséquence,
la Chambreà la majorité,
le JugeWilliams
ayantune opinion
dissidente,
conclut
queBagambiki
n’estpascoupable
du chef1 de génocide.
La Chambre
conclut
queBagambiki
n’estpascoupable
du chef2 de l’acte
d’accusation
déposé
contre
lui
decomplicité
dansle génocide.
b.

Imanishimwe

681.Le Procureur
a accuséImanishimwe
en se fondant
surlesmêmesfaitsde génocide
dansle chef7 et de complicité
dansle génocide
dansle chef8 au titredesmeurtres
de
membres
du groupe
tutsiet d’atteintes
graves
à l’intégrité
physique
et mentale
de membres
du groupe
tutsi.
Pouralléguer
queImanishimwe
estresponsable
à titrepersonnel
de ces
crimes,
envertu
desarticles
2 3)a),2 3)e),6 1),et6 3)duStatut,
leProcureur
s’est
fondé
lesparagraphes
3.17,
3.18,
3.20,
3.21,
3.22,
3.23,
3.24,
3.25,
et3.30del’acte
d’accusation
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établicontrelui.Le Procureur
a également
accuséImanishimwe
d’entente
en vuede
commettre
le génocide
dansle chef19 de l’acte
d’accusation
contre
lui.Surunerequête
de
sesconseils
du 6 mars2002à l’issue
desréquisitions
du Procureur,
la Chambre
a acquitté
Imanishimwe
du chefd’entente
en vuede commettre
le génocide
en vertude l’article
98bis
du Règlement
t637.Le Procureur
a également
soutenu
queImanishimwe
devrait
êtretenupour
pénalement
responsable
du faitd’avoirinfligédélibérément
à desmembresdu groupe
ethnique
tutsi
desconditions
deviedestinées
à occasionner
leurdestruction,
cequiconstitue
un crimeau regard
de l’article
2 2) c) du Statut
1638.La Chambre
ne tiendra
pascompte
de
cette
allégation
carellene figure
pasdansl’acte
d’accusation
deBagambiki
etImanishimwe.
682.Aprèsétudedeséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.17et 3.18de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et lmanishimwe,
la Chambrea constatéque Bagambiki
et
lmanishimwe
avaient
reçudeslistesde nomsde personnes
suspectées
d’entretenir
des
relations
avecle FPR de la partd’assaillants
qui menaçaient
d’attaquer
le stade
Kamarampaka.
La Chambre
a relevéqueBagambiki
et Imanishimwe
avaient
discuté
de ces
listes
avecd’autres
membres
duconseil
de sécurité
préfectoral
et avaient
faitsortir
seize
Tutsis
et un Hutu,
quiétait
un responsable
locald’unpartipolitique
d’opposition,
dustade
Kamarampaka
et de la cathédrale
de Cyangugu
le 16 avril1994.La Chambre
à la majorité,
le
JugeOstrovsky
ayantune opiniondissidente,
a constaté
en outreque Bagambiki
et
Imanishimwe
s’étaient
rendusau terrain
de football
Gashirabwoba
le 11 avril1994pour
rechercher
Ephremet CômeSimugomwa
et qu’ilsavaient
faitsortirCômeSimugomwa,
qui
étaitun responsable
locald’unpartid’opposition.
CômeSimugomwa
avaitétéretrouvé
mort
aprèsle génocide.Cependant,la Chambremanquede preuvespour affirmerque
Imanishimwe
a participé
à l’établissement
deslistes
de nomsen vuede l’élimination
des
personnes
identifiées,
ou qu’ila donnéceslistes
à desInterahamwe.
La Chambre
a conclu
dansses conclusions
factuelles
qu’ellemanquait
d’éléments
de preuvefiablespour
déterminer
siImanishimwe
pouvait
engager
sa responsabilité
pénale
autitredela mortdeces
réfugiés.
683.La Chambre
a constaté
que,le 11 avril1994,desmilitaires
avaient
arrêté
au moins
septréfugiés,
dontle témoin
LI,à côtédela cathédrale
deCyangugu
et lesavaient
conduits
au campmilitaire
Karambo
à Cyangugu,
ainsiqu’ilestallégué
dansle paragraphe
3.20de
l’acte
d’accusation.
A leurarrivée
dansle camp,
lesmilitaires
avaient
présenté
lesréfugiés
à
Imanishimwe
commeétant
des"’Inyenzi-Inkotanyi"
qu’ils
avaient
capturés
danslesbuissons.
Lessoldats
avaient
répétitivement
asséné
descoupsdepiedet battulesréfugiés,
y compris
aveclacrosse
deleurs
fusils,
à partir
dumoment
de leurarrestation
et pendant
toute
ladurée
de leurincarcération
danslecamp.Imanishimwe
étaitprésent
pendant
unepartie
descoups,
maisn’avait
pasessayé
de lesarrêter.
Pendant
leurdétention
dansle camp,desmilitaires
avaient
battuà nouveau
lesdétenus
avecdesmorceaux
de boiset la crosse
de fusils
touten
lesmenaçant
delesbattre
à mort.
684.En ce quiconcerne
lesfaitsallégués
contre
Imanishimwe
dansle paragraphe
3.21de
l’acte
d’accusation,
la Chambre
a conclu
qu’ilavait
participé
à la prisede la décision
de
transférer
lesréfugiés
de la cathédrale
de Cyangugu
au stadeKamarampaka.
Cependant,
la
Chambre
n’apasconstaté
queImanishimwe
avaitescorté
lesréfugiés
de la cathédrale
au
stade,
ainsi
qu’il
était
allégué
dansleparagraphe
3.22.

1637
C.R.A.
du6 mars2002p.2 et3,et18et19,
1638Prosecutor’s
Closing
Brief,
para.
1311.
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685.A propos
du paragraphe
3.23,la Chambre
a établi
au-delà
de toutdouteraisonnable
queImanishimwe
étaitprésent
à la cathédrale
et austadele 16 avril
1994lorsque
Bagambiki
avait
choisi
dix-sept
réfugiés
en vuedeleurarrestation
etde leurinterrogatoire
à propos
de
leursliensallégués
avecle FPR.De plus,
en ce quiconcerne
le paragraphe
3.18,la Chambre
a conclu
au-delà
detoutdoute
raisonnable
quedessoldats
avaient
participé
à l’arrestation
des
réfugiés
sélectionnés
à lacathédrale
et au stade
le 16avril1994.
La Chambre
a constaté
que
Imanishimwe
étaitprésent
durant
cesarrestations.
Imanishimwe
et sesmilitaires
avaient
emmené
lesréfugiés
choisis
pourlesinterroger
surleurs
liens
avecleFPR.Plustarddansla
soirée
ou durant
la nuit,seize
desréfugiés
avaient
ététués.La Chambre
a retenu
dansses
conclusions
factuelles
qu’elle
manquait
d’éléments
de preuve
fiables
pourdéterminer
si
Imanishimwe
pouvait
êtretenupourpénalement
responsable
de lamortde cesseize
réfugiés.
686.Concernant
tesfaits
allégués
danslesparagraphes
3.24et 3.25de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
qu’unnombre
indéterminé
de civils
tutsis
et hutusavaient
étéarrêtés
carilsétaient
suspectés
d’être
descomplices
du FPRetavaient
étéconduits
aucampmilitaire
Karambo
où desmilitaires
lesavaient
maltraités.
En particulier,
la Chambre
a constaté
audelàde toutdouteraisonnable
que,le 6 juin1994,Imanishimwe
avaitparticipé
avecses
soldats
à l’arrestation
de civils
aumarché
de la ville
deKamembe
etqu’ilavait
demandé
aux
militaires
de tuerle témoin
MG et sa famille
à Gatandara,
ce quelesgendarmes
avaient
empêché.Les gendarmesavaientconduitle témoinMG et sa familleau camp de la
gendarmerie.
Ensuite,
dessoldats,
agissant
surlesordres
d’Imanishimwe,
avaient
extrait
le
témoin
MG,sonpèreet sesdeuxsurs du campde la gendarmerie
et lesavaient
incarcérés
au campmilitaire
Karambo
où,en présence
d’Imanishimwe,
lessoldats
avaient
sévèrement
battule témoin
MG et un autredétenu
et avaient
enfoncé
un cloudansle piedd’undétenu,
l’avaient
retiré
puisl’avaient
planté
dansle piedd’unautredétenu.
Pendant
cesmauvais
traitements,
lesmilitaires
interrogeaient
lesdétenus,
quiétaient
tousdescivils
tutsis,
pour
savoirs’ilsétaientmembresdu FPRet lesaccusaient
de collaborer
avecl’ennemi.
Imanishimwe
n’avait
faitrienpourarrêter
ou retenir
lesmilitaires
durant
lesmauvais
traitements
infligés
auxdétenus.
Du faitde cesmauvais
traitements,
le témoin
MG n’avait
pu setenir
debout
pendant
plusieurs
jours
etlesdeuxdétenus
quiavaient
ététorturés
avecle
cloucriaient
dedouleur
dansleurcellule.
Dessoldats
avaient
ensuite
extrait
lesdeuxdétenus
quin’avaient
plusjamais
étévusnientendus.
687.La Chambrea également
constaté
que des soldatsdu campmilitaire
de Karambo
avaient
tuédu frère
du témoin
LI et d’unancien
camarade
declasse,
ainsiquede la sur du
témoin
MG et de sa compagne
de cellule
Mbembe,
quiavaient
tousd’abord
étéincarcérés
au
camp,ou avaient
facilité
leurmeurtre.
La Chambre
en a déduit
queImanishimwe,
en qualité
de commandant
du camp,avaitdonnédesordres
auxmilitaires
autorisant
l’arrestation,
la
détention,
lesmauvais
traitements
etl’exécution
decivils
suspectés
d’avoir
desliens
avecle
FPR
1639.
Dèslors,laChambre
a conclu
quedesmilitaires
avaient
tuéle frère
dutémoin
LIet
soncamarade
de classeet la sur du témoinMG et sa compagne
de celluleMbembe,
ou
facilité
leurassassinat,
surlesordres
d’Imanishimwe.
Deplus,
la Chambre
a conclu
que,à la
finde juin1994,Imanishimwe
avaitordonné
la détention
du témoin
MA.
688.Enfin,
en ce quilesparagraphes
3.25et 3.30,la Chambre
a conclu
au-delà
de tout
douteraisonnable
quede militaires
avaient
participé
au massacre
de réfugiés
civils
principalement
Tutsis
surle terrain
de football
Gashirabwoba
le12 avril
1994.

1639Voirsupra
par.410.

CIII04-0052
(F)

181

Jugement

Le Procureur
c.André
Ntagerura.
Emmanuel
Bagambiki,
et Samuel
Imanishimwe,
affaire
n° IOER-99-46-T

Conclusion:
Chefs7 et 8 de l’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
Meurtres
etatteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
689.Concernant
lesparagraphes
3.25et 3.30,la Chambre
a constaté
au-delà
de toutdoute
raisonnable
quedesmilitaires
avaient
participé
au massacre
deréfugiés
civils
essentiellement
tutsis
surleterrain
de football
le 12 avril1994.
La Chambre
a constaté
qu’aumoinsquinze
militaires
étaient
arrivés
versleterrain,
avaient
encerclé
lesréfugiés
majoritairement
tutsis,
avaient
ouvert
lefeusureuxavecleursfusils
etleuravaient
jetédesgrenades
pendant
une
trentaine
de minutes
après
quelesréfugiés
eurent
demandé
grâce.
La gravité
de cesmeurtres
de réfugiés
tutsis
et la duréerequise
pourtuerun aussigrandnombre
de victimes
prouvent
quecesmeurtres
étaient
intentionnels.
690. La Chambreconstateégalementque les soldatssur le terrainde football
Gashirabwoba
étaient
animésde l’intention
requise
de commettre
le génocide
durant
les
meurtres
du 12avril
1994,
à savoir
celle
de détruire,
en totalité
ouenpartie,
desmembres
du
groupe
ethnique
tutsi.
11n’est
pascontesté
quelesTutsis
étaient
considérés
comme
ungroupe
ethnique
pendant
lesévènements
survenus
en 1994.L’intention
desmilitaires
de détruire
le
groupe
tutsi,
en totalité
ouenpartie,
peutêtredéduite
du contexte
dumassacre
perpétré
surle
terrain
de football
Gashirabwoba
et d’autres
faitssurvenant
à Cyangugu
à l’époque.
La
Chambre
rappelle
quedessoldats
sontvenusau terrain
de football
dansla soirée
avantle
massacre
et ontdemandé
auxréfugiés
s’ilsétaient
tousdesTutsis.
Lesréfugiés
ontinformé
lesmilitaires
qu’il
y avait
quelques
Hutus
parmi
eux.Aussi,
lessoldats
étaient-ils
conscients
quela principale
composante
ethnique
desréfugiés
se trouvant
surle terrain
de football
Gashirabwoba
était
tutsie.
Selon
laChambre,
lamanière
de laquelle
lesmilitaires
onttuéles
réfugiés
et le nombre
important
de victimes
quien estrésulté
démontrent
l’intention
des
soldats
de détruire
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi,
en totalité
ou en partie.
Pouren
arriver
à cette
conclusion,
laChambre
a également
prisen considération
la preuve
flagrante
danscetteaffaire
que,à l’époque
du massacre
surle terrain
de football
Gashirabwoba,
des
milliers
de Tutsis
à Cyangugu
étaient
forcés
de chercher
refuge
dansdesparoisses
et des
écoles
ou de se cacher
danslesbuissons
carleursvoisins
hutuset lesInterahamwe
les
attaquaient
dansleurs
maisons.
691.La Chambre
rappelle
qu’iln’apasétéétabli
queImanishimwe
aitétéprésent
durant
l’attaque
surle terrain
de football
Gashirabwoba
le 12avril1994.LaChambre,
cependant,
a
retenu
danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale
quelesauteurs
principaux
de cette
attaque
de grande
envergure
étaient
desmilitaires
placés
sousle contrôle
effectif
d’Imanishimwe
et que lmanishimwe
savaitou avaitdes raisonsde savoirqu’ils
participeraient
ou avaientparticipé
à l’attaque.
Aussi,la Chambreconsidère
que
Imanishimwe
estpénalement
responsable
desactesde ses subordonnés
perpétrés
sur le
terrain
defootball
Gashirabwoba
en vertu
del’article
6 3) duStatut
caril n’arienfaitpour
empêcher
la perpétration
du crime.La Chambre
rappelle
également
queImanishimwe
n’a
puniaucunmilitaire
pourcetteattaque,
ce quidémontre
de plusfortqu’ilapprouvait
la
participation
desmilitaires
aumassacre.
692.Aprèsexamendeséléments
de preuveafférents
aux paragraphes
3.24et 3.25,la
Chambre
conclut
quedesmilitaires
ontintentionnellement
tuéou facilité
le meurtre
du frère
du témoinLI et de l’ancien
camarade
de classeet de la sur du témoinMG et de sa
compagnede celluleMbembe.La Chambreconclutégalement
que des militaires
ont
intentionnellement
portéuneatteinte
graveà l’intégrité
physique
du témoin
MG et destrois
autres
détenus
maltraités
aveclui,compte
tenuquele témoin
MG n’apu se tenirdebout
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pendant
lestrois
jours
suivants
lescoups
etquelesdétenus
torturés
avecle clouontcriéde
douleur
aprèsleurretour
en cellule.
La Chambre
ne constate
pasquelesmilitaires
aient
gravement
porté
atteinte
à l’intégrité
physique
du témoin
LIet dessixréfugiés
arrêtés
avec
lui.Compte
tenudeséléments
de preuve
figurant
audossier,
y compris
lefaitqu’àla suite
desmauvais
traitements
qu’ils
avaient
subisdeuxdesvictimes
ontpu s’échapper
de forcede
leurlieude détention,
la Chambre
conclut
quelesmauvais
traitements
n’ontpasététels
qu’ils
aientoccasionné
dessouffrances
graves
ou desdouleurs
suffisantes
pourconstituer
l’atteinte
grave
à l’intégrité
physique
visée
parl’article
2 2)b)duStatut.
693.La Chambre
manqued’éléments
de preuvefiables
pourdirequedessoldats
onttué
et/ou
porté
uneatteinte
grave
à l’intégrité
physique
ou mentale
de cescivils
avecl’intention
de commettre
le génocide
requis.
La Chambre
rappelle
sa conclusion
queImanishimwe
a
donnéunordre
autorisant
l’arrestation,
ladétention,
lesmauvais
traitements
et l’exécution
des civilsqui étaientsuspectés
d’avoirdes liensavecla FPR.La Chambremanque
d’éléments
de preuvesuffisants
pourdiresi cetordrevisait
seulement
desTutsis,
en
particulier
enraison
del’arrestation
du témoin
MA,un Hutu,
etle faitquelestémoins
MAet
MG ne pouvaient
paspréciser
l’appartenance
ethnique
desautres
détenus
quiétaient
placés
encellule
et sortis
de cellule
pendant
leurs
périodes
respectives
d’incarcération
aucamp.
De
plus,Imanishimwe
a ordonné
initialement
à sessoldats
de conduire
le témoin
LI et lessix
autres
personnes
arrêtées
avecluià la gendarmerie
avant
quelessoldats
ne déclarent
qu’il
s’agissait
de "Inyenzi-Inkotanyi"
qu’ils
avaient
trouvés
danslesbuissons,
référence
aux
personnes
associées
au FPR.La Chambre
rappelle
en outrequelesmilitaires
ontdemandé
l’arrestation
et ladétention
dutémoin
MG,de sonpèreetsesdeuxsurs carilsavaient
été
prétendument
trouvésen possession
de documentsdu FPR. La Chambrea également
considéré
que,pendant
lesmauvais
traitements
infligés
au témoin
MG et auxtroisautres
détenus,
desmilitaires
lesavaient
interrogés
uniquement
surleurs
connexions
alléguées
avec
le FPR.
694.La Chambreconclutau-delà
de toutdouteraisonnable
queImanishimwe
engagesa
responsabilité
pénale
en vertu
de l’article
6 3) duStatut
pourgénocide
cariln’apasempêché
le meurtre
de membres
du groupe
ethnique
tutsiparsessubordonnés
dansle cadredesfaits
survenus
au terrain
de football
Gashirabwoba
le 12 avril1994.Pourlesraisons
exprimées
danssonopinion
individuelle,
le JugeDolencestd’avisqu’iln’estpaspossible
de
condamner
Imanishimwe
au titredu chefd’accusation
7 carle massacre
surle terrain
de
football
n’estpasvisédansl’acte
d’accusation.
Doncc’està la majorité
quela Chambre
déclare
Imanishimwe
coupable
duchef7 del’acte
d’accusation
établi
contre
lui.
695.Commela majorité
a décidé
queImanishimwe
engageait
sa responsabilité
pénale
pour
génocide
en qualitéde supérieur
en vertude l’article
6 3),la Chambreconclutque
Imanishimwe
n’estpascoupable
du chef8 de l’acte
d’accusation
établi
contreluipour
complicité
danslegénocide,
quiestfondé
surlesmëmes
faits
quele chef7 etneretient
pasla
responsabilité
pénale
d’Imanishimwe
envertu
del’article
6 3).
C.

Crimescontrel’humanité

696.Le Procureur
a accuséNtagerura,
Bagambiki,
et Imanishimwe
de crimescontre
t’humanité
surle fondement
del’article
3 duStatut.
697.En application
de l’article
3 du Statut,
le Tribunal
a le pouvoir
de poursuivre
des
personnes
responsables
descrimes
énumérés
danslessous-articles
3(a)à (i),lorsqu’ils

CIII04-0052(F)

183

Jugement

LeProcureur
e.André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagarabiki,
etSamuel
[manishimwe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

commisdansle cadred’uneattaquegénéralisée
ou systématique
dirigéecontreune
population
164°.
civile
pourunmotif
discriminatoire
698.La Chambreexplique
dansle jugement
Semanzaqu’ence quiconcerne
lescrimes
contre
l’humanité,
leProcureur
doitprouver
: 1)qu’il
a euuneattaque;
2)quel’attaque
était
généralisée
ousystématique;
3)quel’attaque
était
dirigée
contre
unepopulation
civile;
4)que
l’attaque
était
inspirée
enraison
d’une
appartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
ou
religieuse;
et 5) quel’accusé
a euconnaissance
ducontexte
général
danslequel
s’inscrivait
l’attaque
164l.
eta suquesonacteousesactes
faisaient
partie
intégrante
del’attaque
699.Lesactesd’accusation
accusent
lestroisaccusésdes crimescontrel’humanité
suivants
: assassinat,
extermination,
emprisonnement
ettorture.
700. Dans le jugementSemanza,la Chambrea estiméqu’unmeurtrecommisavec
préméditation
constitue
un crimecontre
l’humanité
viséà l’article
3 a) du Statut
1642.La
Chambre
a expliqué
quelapréméditation
exigequel’accusé
aiteu l’intention
de tueravant
de commettre
l’acte
quidonnela mort1643.La Chambre
a souligné
qu’iln’estpasnécessaire
quel’accusé
aitprémédité
le meurtre
d’unepersonne
en particulier;
il estsuffisant
que
l’accusé
aiteu uneintention
préméditée
de donner
la mortà descivils
dansle cadrede
l’attaque
1644.
généralisée
ousystématique
inspirée
pardesmotifs
discriminatoires
701.L’extermination
estunetuerie
en masseou à grande
échelle;
ellese distingue
du
meurtre
en ce qu’elle
viseunepopulation
et nondespersonnes
1645.Il ne suffit
pasd’être
reconnuresponsable
d’unmeurtre,
voirede plusieurs,
pourquel’extermination
soit
1646 ,
,
,
constituée
. L élément
moral
de 1 extermination
estI intention
de perpétrer
ou de participer
à 47.
16
unetuerie
enmasse
702.L’emprisonnement
en tantquecrimecontrel’humanité
concerne
la détention
ou la
privation
deliberté
arbitraire
ou illégale.
Cen’est
pasuneatteinte
mineure
à laliberté
qui
constitue
l’élément
matériel
de l’emprisonnement
en tantquecrimecontre
l’humanité;
la
privation
de liberté
doitavoirle mêmedegré
de gravité
etde sérieux
quelesautres
crimes
énumérés
commecrimescontrel’humanité
dansl’article
3 a) à i). En vérifiant
l’emprisonnement
constitue
un crimecontrel’humanité,
la Chambrepeut prendreen
considération
lefait
quel’arrestation
initiale
était
légale,
enétudiant,
parexemple,
sielle
était
fondée
surun mandat
d’arrêt
régulier,
si lesdétenus
étaient
informés
desraisons
de leur
détention,
silesdétenus
étaient
informés
formellement
de cequileurétait
reproché
et s’ils
étaient
informés
de leurs
droits
procéduraux
1648.La Chambre
peutégalement
tenircompte
du
faitquela détention
continue
étaitlégale.
Lorsqu’on
s’appuie
suruneloinationale
pour
1649
justifier
uneprivation
deliberté,
cette
loinationale
nedoitpasvioler
ledroit
international
.

1640Jugement
Semanza,
par.326à 332.
1641Jugement
Semanza,
par.327à 332.
164zJugement
Semanza,
par.339.
LaChambre
notequel’article
3(a)dela version
française
du Statut
utilise
terme"’assassinat,"
quiseréfère
uniquement
à unemeurtre
prémédité.
1643Jugement
Semanza,
par.334à 339.
1644Jugement
Semanza,
par.339.
164sJugement
Semanza,
par.340.
1646Jugement
Semanza,
par.340.
1647Jugement
Semanza,
par.341.
1648Krnojelac,
Judgement
(TC),para.119-122;
Kordic
et Cerkez,
Judgement
(TC),paras.
302-303.
1649Krnojelac,
Judgement
(TC),para.114.
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703.Latorture
entantquecrimecontre
l’humanité
estlefaitd’infliger
intentionnellement
de graves
douleurs
ou souffrances
physiques
ou mentales
à desfinsprohibées
notamment
:
obtenir
desinformations
ouuneconfession
; punir,
intimider
ou contraindre
la victime
ou un
tiers
165°
; ouétablir
unediscrimination
à l’encontre
delavictime
oud’untiers
1. Acted’accusation
de Ntagerura
704.Le Procureur
a accusé
Ntagerura
d’extermination
en tantquecrimecontre
l’humanité
viséà l’article
3 b) duStatut
danslechef4 de l’acte
d’accusation
établi
contre
lui.Pour
alléguer
queNtagerura
estpersonnellement
responsable
dece crime,
en vertu
del’article
6 1)
duStatut,
le Procureur
sefonde
surlesparagraphes
9 à 19,eten particulier
lesparagraphes
17et18,del’acte
d’accusation.
705.Ainsiqu’ilestdiscuté
danslasection
I.Edu présent
jugement,
la Chambre
a décidé
de
ne pastirer
deconclusions
factuelles
desparagraphes
11,12.1,
13et16del’acte
d’accusation
de Ntagerura
car ces paragraphes
sontintolérablement
vagueset n’exposent
aucun
comportement
criminel
identifiable
de la partde l’accusé.
La Chambre
a décidé
de tenir
compte
du paragraph
e 10entantqu’allégation
d’ordre
général
carilfaitétatdu contexte
etne
mentionne
pasNtagerura.
La Chambre
a également
décidé
de ne pastirerde conclusions
des
paragraphes
12.2,14.2,
15.1et 15.2de l’acte
d’accusation
carle Procureur
a concédé
qu’il
n’avait
apporté
aucune
preuveà leursujet.En conséquence,
la Chambre
ne tiendra
pas
compte
desfaits
allégués
danscesparagraphes
enprenant
sadécision
surle chef4 del’acte
d’accusation
de Ntagerura.
706.Aprèsexamen
deséléments
depreuve
relatifs
auxparagraphes
9.1,9.2,9.3,14.1,14.3
et19 del’acte
d’accusation
de Ntagerura,
la Chambre
a constaté
quelesfaits
allégués
contre
l’accusé
danscesparagraphes
n’étaient
pasprouvés
au-delà
detoutdouteraisonnable.
En ce
quiconcerne
le paragraphe
9.1de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a conclu
queNtagerura
avaitassisté
et prisla parole
à uneréunion
au marché
de Bushenge
le 7 février
1993.La
Chambrenotequece faita eu lieuen dehorsdu champtemporel
de la compétence
du
Tribunal
etquele Procureur
n’apasétabli
de lienentrela participation
de Ntagerura
à la
réunion
et un actesubséquent
engageant
sa responsabilité
personnelle.
Bienquela Chambre
aitconstaté
quele Procureur
avait
apporté
lapreuve
desfaits
allégués
danslesparagraphes
17 et 18 de l’acte
d’accusation,
cesparagraphes
ne fontétatd’aucun
comportement
criminel
de la partde Ntagerura.
En conséquence,
la Chambredéclare
que Ntagerura
n’estpas
coupable
du chef4 del’acte
d’accusation
établi
contre
lui,à savoir
l’extermination
en tant
quecrime
contre
l’humanité
prévu
parl’article3
b) duStatut
2.

L ’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe

a.

Eléments
généraux

707.Le témoin
expert
à charge
Guichaoua
a témoigné
que,aprèsle 6 avril1994,avaient
eu lieudesattaques
généralisées
contre
lapopulation
tutsie
danstoutle Rwanda
t651.
Cette
opinion
étaitamplement
étayéeparlespreuves
présentées
dansla présente
affaire,
en
particulier
en cequiconcerne
lessitesdesdivers
massacres.
Imanishimwe
a reconnu
qu’ily
avait
des"meurtres
inter-ethniques"
danstoutle Rwanda
en avrilet mai19941652.
De plus,
1650Voirle jugement
Semanza,
par.343.
t6»~C.R.A..19 septembre
2001p. 67 à 69, 56 à 59.
1652C.R.A..
23 janvier
2003p. 4 et 6.
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Bagambiki
neconteste
pasqu’il
existait
desattaques
généralisées
contre
la population
civile
à Cyangugu
au moment
desfaitsvisés
dansl’acte
d’accusation.
1653Ayant
étudié
la totalité
deséléments
de preuve
produits,
et en particulier
lespreuves
relatives
à l’appartenance
ethnique
despersonnes
quicherchaient
refuge
danslesdivers
sitesà Cyangugu,
la Chambre
conclut
qued’avril
à juin1994a eulieuuneattaque
généralisée
contre
la population
civile
tutsie
de Cyangugu.
708.La Chambre
constate
en outrequ’ilestdémontré
qu’ilexistait
de mêmeuneattaque
systématique
pourdesraisons
politiques
contre
descivils
suspectés
d’avoir
desliens
avecle
FPR.Par exemple,
la Chambrerappelle
quedes assaillants
ontdemandéque dix-sept
personnes
soient
extraites
du stadeKamarampaka
et de la cathédrale
de Cyangugu
carelles
étaient
suspectées
de contribuer
financièrement
au FPRou de communiquer
aveclui.Seize
de cesréfugiés
avaient
étéensuite
tués.
LaChambre
notedeplusquelesassaillants
menaçant
d’attaquer
la paroisse
de Shangi
ontdemandé
la miseà l’écart
d’uncertain
nombre
de
réfugiés
dontlesassaillants
pensaient
qu’ils
étaient
arméset liésau FPR.Enfin,
les
conclusions
de la Chambre
à propos
desfaitssurvenus
au campmilitaire
Karambo
indiquent
qu’uncertain
nombre
de civils
ontétéarrêtés,
détenus,
maltraités
et exécutés
en raison
de
leurs
liens
supposés
avecleFPR.
709.Etantdonnélesfonctions
de responsabilité
respectives
de Bagambiki
et Imanishimwe
pendant
la période
concernée,
etau vu,en particulier,
de lapreuve
desréunions
duconseil
de
sécurité
préfectoral,
lorsdesquelles
furent
discutés
lesévènements
en cours,il est
inconcevable
que Bagambiki
ou Imanishimwe
ait pu ignorer
ces attaques
au momentdes
faits.
710.La Chambre
vérifiera
à proposd’allégations
de faitscriminels
particuliers
si
Bagambiki,
Imanishimwe,
ou les auteursprincipaux
de crimesparticuliers
avaient
connaissance
queleurs
actes
constituaient
cesattaques
généralisées
etsystématiques.
b. Bagambiki
711.Le Procureur
a accuséBagambiki
de troischefsde crimescontrel’humanité:
l’assassinat
prévuparl’article
3 a) du Statut
sousle chef3; l’extermination
prévue
par
l’article
3 b)souslechef4
; etl’emprisonnement
prévu
parl’article
3(e)souslechef5.Pour
alléguer
queBagambiki
estpersonnellement
responsable
de cescrimes,
en vertudesarticles
6 1) et6 3)suStatut,
leProcureur
s’appuie
surlesparagraphes
3.16,
3.17,
3.18,
3.19,
3.20,
3.2l,
3.22,
3.23,
3.26,
3.27et3.28del’acte
d’accusation
établi
contre
lui.
712.La Chambrea constaté
que les allégations
formulées
contreBagambiki
dansle
paragraphe
3.16de l’acte
d’accusation
n’étaient
pasprouvées
au-delà
d’undoute
raisonnable.
713.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.17et 3.18de l’acte
d’accusation
de Bagambikiet Imanishimwe,
la Chambrea concluque Bagambikiet
Imanishimwe
avaient
reçudeslistes
de nomsde personnes
suspectées
d’avoir
desliensavec
le FPR d’assaillants
qui menaçaient
d’attaquer
le stadeKamarampaka.
La Chambrea
constaté
queBagambiki
et lmanishimwe
avaient
discuté
de ceslistes
avecd’autres
membres
duconseil
desécurité
préfectoral
etavaient
alors
extraits
seize
Tutsis
etunHutu,
quiétait
un
responsable
local
d’unparti
politique
d’opposition,
dustadeKamarampaka
et dela cathédrale
Cyangugu
le 16 avril1994.La Chambre
à la majorité,
le JugeOstrovsky
ayantexprimé
une
1653Mémoire
de la Défense
de Monsieur
Emmanuel
Bagambiki
p. 42 à 44.
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opinion
dissidente,
a constaté
en outrequeBagambiki
et Imanishimwe
s’étaient
rendus
au
terrainde football
Gashirabwoba
le 11 avril1994à la recherche
de Ephremet Côme
Simugomwa
et qu’ils
avaient
extrait
CômeSimugomwa,
quiétaitun leader
locald’unparti
politique
d’opposition.
CémeSimugomwa
avaitété retrouvé
mortaprèsle génocide.
La
Chambre
manque
d’éléments
de preuve
suffisants
pouraffirmer
queBagambiki
a participé
à
l’établissement
deslistes
denomsenvuede l’élimination
despersonnes
identifiées
ou s’ila
donnéceslistes
à des[nterahamwe.
La Chambre
à la majorité,
le JugeWilliams
exprimant
uneopinion
dissidente,
manqued’éléments
de preuvefiables
suffisantes
pourdireque
Bagambiki
peutengager
saresponsabilité
pénale
autitre
dela mortdecesréfugiés.
714.Lesparagraphes
3.19et 3.20de l’acte
d’accusation
ne mentionnent
pasBagambiki
et,
danslaprésente
section,
la Chambre
discutera
de sesconclusions
relatives
à cesparagraphes
uniquement
sicelaestnécessaire.
715. Aprèsexamendes élémentsde preuverelatifsau paragraphe
3.21 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe,
la Chambrea concluau-delàd’undoute
raisonnable
que,le 15 avril1994,Bagambiki
avaitdità desréfugiés
à la cathédrale
de
Cyangugu
qu’ils
devaient
êtretransférés
au stadeKamarampaka.
Cependant,
il n’existe
pas
de preuve
fiable
au dossier
quelesréfugiés
quirefusaient
de se rendre
au stade
eussent
été
menacés
de mort.
716.En ce quiconcerne
lesfaitsallégués
contre
Bagambiki
dansle paragraphe
3.22de
l’acte
d’accusation,
la Chambre
a conclu
au-delà
d’undouteraisonnable
queBagambiki
avait
escorté
lesréfugiés
de lacathédrale
au stade
etque,unefoislesréfugiés
arrivés
austade,
leurs
allées
et venues
avaient
étélimitées.
La Chambre
a conclu
qu’il
n’avait
pasétéétabli
au-delà
d’undouteraisonnable
quedesréfugiés
quitentaient
dequitter
le stade
avaient
été
refoulés
pardesgendarmes
ou quedesgendarmes
ou desInterahamwe
avaient
exécuté
des
réfugiés
danslestade.
717.Concernant
lesfaitsallégués
contre
Bagambiki
dansle paragraphe
3.23de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
que,le 16 avril1994,Bagambiki
étaitvenuà la
cathédrale,
accompagné
parlmanishimwe
et desmilitaires,
et qu’ils
avaient
extrait
quatre
réfugiés
en vuede lesinterroger
surleurscontributions
financi~res
potentielles
au FPR.
Ensuite,
Bagambiki,
accompagné
d’Imanishimwe,
d’autorités
civiles
et militaires,
et de
soldats,
s’était
rendu
austade
oùil avait
sélectionné
douze
réfugiés
tutsis
etun Hutuenvue
deleurretrait
dustade
etdeleurinterrogatoire
enraison
deleurs
connexions
présumées
avec
leFPR.En présence
de Bagambiki,
dessoldats
avaient
arrêtés
lesréfugiés
sélectionnés
etles
avaient
extraits
dustade.
Cesréfugiés
avaient
rejoint
lesquatre
autres
réfugiés
tutsis
extraits
dela cathédrale.
Seize
decesréfugiés
avaient
étéensuite
tuésaucours
delasoirée
oudurant
la nuitdu 16 avril1994.La Chambre
à la majorité,
le JugeWilliams
ayantexprimé
une
opinion
dissidente,
a retenu
danssesconclusions
factuelles
qu’elle
manquait
de preuves
fiables
suffisantes
pourdirequeBagambiki
pouvait
êtretenupourpénalement
responsable
de
la mortdesseize
réfugiés
extraits
du stade
et dela cathédrale
le 16avril
1994.LaChambre
conclut
qu’iln’apasétéprouvé
queBagambiki
avaitétéimpliqué
dansuneautre
sélection
au
stade.
718.La Chambre
à la majorité,
le JugeWilliams
ayantexprimé
uneopinion
dissidente,
a
conclu
quelesfaits
allégués
contre
Bagambiki
dansleparagraphe
3.26de l’acte
d’accusation
n’étaient
pasprouvés
au-delà
d’undoute
raisonnable.
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719.Concernant
lesallégations
figurant
dansle paragraphe
3.27de l’acted’accusation,"
la
Chambre
a constaté
que,le 15 avril1994,le bourgmestre
Kamana,
la police
communale
et
desconseillers
dedivers
secteurs
dansla commune
de Kagano
avaient
participé
à uneattaque
contre
desréfugiés
dansla paroisse
de Nyamasheke.
La Chambre
a constaté
en outreque,le
18 avril
1994,
l’undesgendarmes
surveillant
laparoisse
Mibilizi
avait
distribué
sesgrenades
auxattaquants
et que,le 26avril
1994,
desgendarmes
avaient
maltraité
lesréfugiés
extraits
dela paroisse
deShangi
et conduits
au campdela gendarmerie.
720.La Chambre
a déterminé
danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale
queBagambiki
ne pouvait
voirsa responsabilité
pénale
de supérieur
engagée
en vertude
l’article
6 3)du Statut
autitre
desactes
demilitaires,
degendarmes
ou deconseillers
de la
communede Kaganocar le Procureurn’avaitpas établil’existence
d’un lien de
subordination.
Danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale,
la Chambre
a
également
conclu
queBagambiki
ne pouvait
êtretenupourresponsable
pénalement
desactes
de Kamana
carellemanquait
de preuves
fiables
suffisantes
pourdirequeBagambiki
savait
ou avaitdesraisons
de savoir
queKamana
participerait
à l’attaque.
De plus,la Chambre
manquede preuvesfiables
suffisantes
pourdirequeBagambiki
a omisde prendre
des
mesures
pourpunirKamana
poursonrôledansle massacre.
La Chambre
a en outreconclu
queBagambiki
ne peutêtretenupourresponsable
pénalement
pourlesactesde la police
communale
de Kagano
carle Procureur
n’apasétabli
queBagambiki
connaissait
ou avaitdes
raisons
deconnaître
leurparticipation
aumassacre.
721.Pource quiestdu paragraphe
3.28de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a conclu
dans
sesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale
queBagambiki
ne pouvait
pastenu
pourresponsable
pénalement
en vertude l’article
6 1) du Statut
au titre
d’unmanquement
sonobligation
d’agir
envertu
delaloirwandaise
surl’organisation
etlefonctionnement
de la
préfecture.
i)

Conclusion:
Chef3 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
- Meurtre

722.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.16,3.17,3.18,3.19,
3.20,3.21,3.22,3.23,3.26,3.27et 3.28de l’acted’accusation
de Bagambiki
et
Imanishimwe,
la Chambreà la majorité,
le JugeWilliams
ayantexpriméune opinion
dissidente,
a conclu
qu’il
n’était
pasprouvé
au-delà
d’undoute
raisonnable
queBagambiki
ait
étéresponsable
du crime
de meurtre.
Le Procureur
soitn’apasprouvé
lesfaits
allégués
dans
cesparagraphes
concernant
leséléments
constitutifs
du crimesoita omisde démontrer
correctement
queBagambiki
pouvaitêtretenupourresponsable
pénalement
descrimes
commeauteur
principal,
complice
ou supérieur.
723.En conséquence,
la Chambreà la majorité,
le JugeWilliams
ayantune opinion
dissidente,
déclare
Bagambiki
noncoupable
du chef3 del’acte
d’accusation
établi
contre
lui
d’assassinat
entantquecrime
contre
l’humanité
prévu
parl’article
3 a)duStatut.
ii)

Conclusion:
Chef 4 de l’acted’accusation
de Bagambikiet Imanishimwe
Extermination

724.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.16,3.17,3.18,3.19,
3.20,3.21,3.22,3.23,3.26,3.27,et 3.28de l’acted’accusation
de Bagambiki
et
Imanishimwe,
la Chambreà la majorité,
le JugeWilliams
ayantexpriméune opinion
dissidente,
conclut
qu’il
n’apasétéprouvé
au-delà
d’undouteraisonnable
queBagambiki
fût
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pénalement
responsable
du crime
d’extermination.
Le Procureur
soitn’apasprouvé
lesfaits
allégués
danscesparagraphes
concernant
leséléments
constitutifs
du crimesoita omisde
démontrer
correctement
queBagambiki
pouvait
êtretenupourresponsable
pénalement
des
crimes
commeauteur
principal,
complice
ou supérieur.
725.En conséquence,
la Chambreà la majorité,
le Juge Williams
ayantune opinion
dissidente,
déclare
Bagambiki
noncoupable
du chef4 de l’acte
d’accusation
établi
contre
lui
d’assassinat
constitutif
ducrime
contre
l’humanité
prévu
parl’article
3 b)duStatut.
Chef5 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
iii) Conclusion:
Emprisonnement
726. Pour alléguerdans le Chef 5 de l’acte d’accusationque Bagambikiest
personnellement
responsable
d’emprisonnements
constitutifs
du crimecontre
l’humanité,
en
vertu
desarticles
6 1) et6 3)duStatut,
le Procureur
s’est
appuyé
surlesparagraphes
3.21
3.22del’acte
d’accusation.
727.La Chambrerappelleque des Tutsischerchaient
refugeà la cathédrale
sans
l’insistance
desautorités.
Après
quelesautorités
ecclésiastiques
curent
demandé
de l’aide
pourassurer
la sécurité
desréfugiés,
Bagambiki
avaitdiscuté
la question
avecdesmembres
duconseil
desécurité
préfectoral
etensuite,
avecl’assistance
desautorités
ecclésiastiques,
avaitescorté
lesréfugiés
jusqu’au
stade.
La Chambre
rappelle
également
le témoignage
du
témoin
à charge
LY,qu’elle
a retenu,
selonlequel
d’abord
lesréfugiés
ne voulaient
pas
quitter
lacathédrale
pourlestade,
maisavaient
accepté
le transfert
après
quelesautorités
ecclésiastiques
encurent
discuté
aveceux.Iln’est
pasprouvé
au-delà
d’undoute
raisonnable
quelesréfugiés
aient
étéforcés
deserendre
austade
ouqu’ils
aient
étémenacés
demorts’ils
n’obéissaient
pas.
728.Unefoisau stade,
lesréfugiés
ontétésurveillés
et leursallées
et venues
limitées.
Cependant,
la Chambre
manque
de preuves
fiables
suffisantes
pouraffirmer
quelesréfugiés
étaient
retenus
au stadecontre
leurvolonté.
De plus,lespreuves
sontinsuffisantes
pour
déterminer
si lesallées
et venues
de réfugiés
danslestadeétaient
limitées
pourlesgarder
prisonniers
ou pourassurerleurprotection.
En conséquence,
la Chambren’estpas
convaincue
quele Procureur
aitprouvéau-delà
d’undouteraisonnable
queBagambiki
a
commis
le crimed’emprisonnement
en tantquecrimecontre
l’humanité.
729.En conséquence,
la ChambredéclareBagambiki
non coupable
du chef5 de l’acte
d’accusation
établicontrelui,à savoir
d’emprisonnement
constitutif
du crimecontre
l’humanité
prévu
parl’article
3 e)duStatut.
c.

Imanishimwe

730.Le Procureur
a accuséImanishimwe
de quatrechefsde crimescontrel’humanité"
l’assassinat
prévuparl’article
3 a) du Statut
sousle chef9; l’extermination
prévue
par
l’article
3 b)souslechef10,l’emprisonnement
prévu
parl’article
3 e)souslechef11; et
torture
prévuepar l’article
3 f) sousle chef12.Pouralléguer
queImanishimwe
est
personnellement
responsable
de cescrimes,
enapplication
desarticles
6 1) et6 3) duStatut,
leProcureur
sefonde
surlesparagraphes
3.17,
3.18,
3.20,
3.2l,
3.22,
3.23,
3.24,
3.25et3.30
del’acte
d’accusation
établi
contre
lui.
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731.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.17et 3.18de l’acte
d’accusation
de Bagambikiet lmanishimwe,
la Chambrea concluque Bagambikiet
Imanishimwe
avaient
reçudeslistes
de nomsde personnes
suspectées
d’avoir
desliensavec
le FPR d’assaillants
quimenaçaient
d’attaquer
le stadeKamarampaka.
La Chambrea
constaté
queBagambiki
et Imanishimwe
avaient
discuté
de ceslistes
avecd’autres
membres
duconseil
de sécurité
préfectoral
etavaient
ensuite
extraits
seize
Tutsis
et unHum,quiétait
un responsable
locald’unpartipolitique
d’opposition,
du stadeKamarampaka
et de la
cathédrale
de Cyangugu
le 16 avril1994.La Chambre
à la majorité,
le JugeOstrovsky
ayant
exprimé
uneopinion
dissidente,
a constaté
en outrequeBagambiki
et Imanishimwe
s’étaient
rendus
au terrain
de football
Gashirabwoba
le 11 avril1994à la recherche
de Ephrem
et
CômeSimugomwa
et qu’ils
avaient
extrait
CômeSimugomwa,
quiétaitun leader
d’unparti
politiqued’opposition.
Côme Simugomwa
avaitété trouvémort aprèsle génocide.
Cependant,
la Chambremanquede preuvessuffisantes
pouraffirmer
que Imanishimwe
a
participé
à l’établissement
des listesde nomsen vuede l’élimination
despersonnes
identifiées
ou s’ila donnéceslistes
à des[nterahamwe.
La Chambre
a retenudansses
conclusions
factuelles
qu’elle
manque
de preuves
fiables
suffisantes
pourdirequeBagambiki
peutassumer
uneresponsabilité
pénale
autitre
de lamortdecesréfugiés.
732.La Chambre
a constaté
que,le 11 avril1994,dessoldats
avaient
arrêté
au moinssept
réfugiés,
dontle témoin
LI,prèsde la cathédrale
de Cyangugu
et lesconduisirent
au camp
militaire
Karambo
à Cyangugu,
ainsi
qu’ilressort
duparagraphe
3.20del’acte
d’accusation.
A l’arrivée
aucamp,lesmilitaires
avaient
présenté
lesréfugiés
à Imanishimwe
commeétant
des"Inyenzi-Inkotanyi’"
qu’ils
avaient
capturés
danslesbuissons.
Lesmilitaires
avaient
répétitivement
asséné
descoupsdepiedauxréfugiés
et lesavaient
battus,
notamment
avecla
crosse
de leursfusils,
du moment
de leurarrestation
et jusqu’à
leurincarcération
dansle
camp.
Imanishimwe
étaitprésent
pendant
unepartie
descoups,
maisil n’avait
pasessayé
d’y
mettre
fin.Pendant
leurincarcération
au camp,desmilitaires
avaient
battulesdétenus
à
nouveau
avecdesmorceaux
de boiset descrosses
de fusilen lesmenaçant
de lesbattre
à
mort.
733.En ce quiconcerne
lesallégations
exprimées
contre
Imanishimwe
dansle paragraphe
3.21del’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
qu’il
avait
participé
à laprise
dedécision
de transférer
lesréfugiés
de la cathédrale
de Cyangugu
au stadeKamarampaka.
Cependant,
la
Chambre
n’apasconstaté
qu’ilavaitescorté
lesréfugiés
de la cathédrale
jusqu’au
stade,
commeil estprétendu
au paragraphe
3.22.
734.En ce quiconcerne
le paragraphe
3.23,la Chambrea concluau-delàd’undoute
raisonnable
queImanishimwe
était
présent
à lacathédrale
et austade
le 16avril
1994lorsque
Bagambiki
a sélectionné
dix-sept
réfugiés
envuedeleurarrestation
etdeleurinterrogatoire
à
propos
de leursliensallégués
avecle FPR.De plus,concernant
le paragraphe
3.18,la
Chambre
a conclu
au-delà
d’undouteraisonnable
quedesmilitaires
avaient
participé
à
l’arrestation
desréfugiés
sélectionnés
à lacathédrale
etau stade
le16avril
1994.
LaChambre
a constaté
queImanishimwe
était
présent
lorsde cesarrestations.
Imanishimwe
et sessoldats
avaient
emmené
lesréfugiés
pourlesinterroger
surleurs
liens
avecle FPR.Plustarddansla
soirée
ou durant
la nuit,
seizedesréfugiés
avaient
ététués.La Chambre
a retenu
dansses
conclusions
factuelles
qu’elle
manquait
de preuves
fiables
suffisantes
pourdireque
lmanishimwe
pouvait
êtretenupourresponsable
pénalement
de la mortde cesseize
réfugiés.
735.En ce quiconcerne
lesallégations
exprimées
danslesparagraphes
3.24et 3.25de
l’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
qu’un
nombre
indéterminé
decivils
tutsis
ethutus
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ontétéarrêtés
carilsétaient
suspectés
d’être
descomplices
du FPRet ontétéconduits
au
campmilitaire
Karambo
où dessoldats
lesavaient
maltraités
.Enparticulier,
la Chambre
a
conclu
au-delà
d’undouteraisonnable
que,le 6 juin1994,Imanishimwe
avait
participé
avec
sessoldats
à l’arrestation
de civils
au marché
de la villede Kamembe
et qu’ilavait
donné
pourinstruction
auxmilitaires
de tuerle témoin
MG etsa famille
à Gatandara,
cequiavait
étéempêché
parlesgendarmes.
Lesgendarmes
avaient
conduit
le témoin
MG et sa famille
au
campde la gendarmerie.
Ensuite,
dessoldats,
agissant
surlesordres
d’Imanishimwe,
avaient
transféré
le témoinMG,sonpèreet sesdeuxsurs du campde la gendarmerie
au camp
militaire
Karambo,
où,en présence
d’Imanishimwe,
lesmilitaires
avaient
sévèrement
frappé
le témoinMG et un autredétenuet avaient
enfoncé
un cloudansle piedd’undétenu,
l’avaient
retiré
et l’avaient
enfoncé
ensuite
dansle piedd’unautredétenu.
Pendant
ces
mauvais
traitements,
lesmilitaires
avaient
demandé
auxdétenus,
tousdescivils
Tutsis,
s’ils
étaient
desmembres
du FPRet lesavaient
accusés
de collaborer
avecl’ennemi,
lmanishimwe
n’avait
rienfaitpourarrêter
ourestreindre
lesmilitaires
alors
qu’ils
infligeaient
demauvais
traitements
auxdétenus.
En raison
de cesmauvais
traitements,
le témoin
MG n’avait
pu se
tenir
debout
pendant
plusieurs
jours,
et lesdeuxdétenus
quiavaient
ététorturés
avecleclou
avaient
criéde douleur
dansleurcellule.
Desmilitaires
plustardavaient
extrait
lesdeux
détenus
deleurcellule
etilsn’avaient
ensuite
plusjamais
étévusouentendus.
736.La Chambrea également
constaté
que des soldatsdu campmilitaire
de Karambo
avaient
tuéle frère
dutémoin
LIetun ancien
camarade
declasse,
ainsi
quela sur du témoin
MG et sa compagne
de cellule
Mbembe,
aprèslesavoirpréalablement
incarcérés
au camp,ou
facilité
leurmeurtre.
La Chambre
a déduit
queImanishimwe,
en qualité
de commandant
du
camp,
avait
donné
desordres
auxmilitaires
autorisant
l’arrestation,
ladétention,
lesmauvais
traitements
et l’exécution
decivils
suspectés
d’avoir
desliens
avecle FPR
1654.
Enl’état,
la
Chambre
a conclu
quelesmilitaires
avaient
tuéle frère
du témoin
LI et un ancien
camarade
de classe,
ainsiquela sur du témoin
MG et sa compagne
de cellule
Mbembe,
ou facilité
leurmeurtre,
surlesordres
d’Imanishimwe.
De plus,
laChambre
a conclu
que,à lafinde juin
1994,Imanishimwe
avaitordonné
la détention
du témoin
MA.
737.Enfin,
relativement
auxparagraphes
3.25et 3.30,ta Chambre
a conclu
au-delà
d’un
douteraisonnable
quedes soldatsavaientparticipé
au massacre
de réfugiés
civils
essentiellement
tutsis
surleterrain
de football
Gashirabwoba
le12avril
1994.
i)

Conclusion:
Chef9
del’acte
d’accusation
deBagambiki
etImanishimwe
- Assassinat

738. Pour alléguerdans le chef 9 de l’acted’accusation
que Imanishimwe
est
personnellement
responsable
d’assassinat
constitutif
decrime
contre
l’humanité,
envertudes
articles
6 1)et 6 3)duStatut,
leProcureur
s’est
fondé
surlesparagraphes
3.17,
3.18,
3.20,
321,3.22,
3.23,
3.24,
3.25et3.30del’acte
d’accusation.
739.En ce quiconcerne
lesparagraphes
3.24et 3.25,la Chambre
a constaté
que des
soldats
avaient
tuélefrère
dutémoin
LI etunancien
camarade
declasse,
ainsi
quelasur du
témoin
MG et sa compagne
de cellule
Mbembe
ou avaient
facilité
leurmeurtre.
La Chambre
a déduitqueImanishimwe,
en qualitéde commandant
du camp,avaitdonnédes ordres
autorisant
l’arrestation,
ladétention,
lesmauvais
traitements
etl’exécution
decivils
suspectés
d’avoir
desliensavecle FPR.Danssesconclusions
surla responsabilité,
la Chambre
a
également
retenuque Imanishimwe
pouvaitêtre tenupourresponsable
des actesdes
militaires
quiétaient
lesauteurs
principaux
decesmeurtres
envertu
del’article
6(3)car
1654Voirsupra
par.410,
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savait
ou avait
desraisons
desavoir
quesessoldats
participeraient
au meurtre
desréfugiés
et
parcequ’ilavaitomis d’empêcher
ces crimes.La Chambrerappelleégalementque
Imanishimwe
n’apuniaucunsoldat
dansle camppourcesmeurtres.
740.En suivant
lesordres
d’Imanishimwe
de tuerdescivils,
lesauteurs
principaux
avaient
l’intention
de tueravantde commettre
le meurtre.
Lesmeurtres
peuvent,
dèslors,être
qualifiés
de prémédités.
A lalumière
desgraves
mauvais
traitements
et desmeurtres
de civils
pardesmilitaires
etcompte
tenudesordres
donnés
parImanishimwe
d’arrêter,
de détenir,
de
maltraiter
et d’exécuter
descivils
ayantlesliens
présumés
avecle FPR,laChambre
conclut
quelessoldats
quiagissaient
surlesordres
d’Imanishimwe
avaient
conscience
queleurs
actes
s’inscrivaient
dansuneattaque
systématique
pourdesmotifs
discriminatoires
contre
la
population
civile
à Cyangugu.
En conséquence,
la Chambre
conclut
quelesmilitaires,
qui
étaient
dessubordonnés
d’Imanishimwe,
ontagisurlesordres
d’ Imanishimwe
de commettre
unassassinat
constitutif
d’uncrime
contre
l’humanité
en tuant
lefrère
de LIet soncamarade
de classe
et la sur du témoin
MG et sa compagne
de cellule
Mbembe.
741.La Chambre
constate
quel’ordre
d’Imanishimwe
de tuerdesdétenus
a fortement
aidé
lesauteurs
principaux
danslacommission
leursactesde meurtre
prémédité,
étantdonnéson
pouvoir
et sonrôleen qualité
de commandant
du camp.
742.De la totalité
despreuves
de cequis’est
passé
au campmilitaire
etdansla région,
la
seuledéduction
raisonnable
estquelmanishimwe
a agiintentionnellement
en ordonnant
que
descivils
soient
tuéset en pleine
conscience
qu’ilordonnait
auxauteurs
principaux
de
commettre
un meurtre
dansle cadrede l’attaque
généralisée
contre
la population
civile
à
Cyangugu.
743.En conséquence,
la Chambre
déclare
quelmanishimwe
estpénalement
responsable
en
vertu
de l’article
6 1) d’avoir
ordonné
desassassinats
en tantquecrimes
contre
l’humanité
ayantentraîné
la mortdu frèredu témoin
LI et de soncamarade
de classe
et la sur du
témoinMG et sa compagne
de cellule
Mbembe.
744.En ce quiconcerne
lesparagraphes
3.25et 3.30,la Chambre
a constaté
au-delà
d’un
douteraisonnable
quedesmilitaires
avaient
participé
au massacre
de réfugiés
civils
essentiellement
Tutsis
surleterrain
defootball
Gashirabwoba
le 12 avril
1994.
La Chambre
a
constaté
qu’aumoinsquinze
soldats
étaient
arrivés
surle terrain,
avaient
encerclé
les
réfugiés,
avaient
ouvert
lefeuetlancé
desgrenades
sureuxpendant
trente
minutes
après
que
lesréfugiés
eurent
demandé
grgce.
L’étendue
desmeurtres
et la duréerequise
pourtuerun
nombreaussiimportant
de victimes
démontrent
quecesmeurtres
étaient
prémédités.
La
Chambre
constate
en outrequelessoldats
étaient
conscients
qu’il
s’agissait
d’une
attaque
généralisée
contre
lapopulation
civile
et queleurs
actes
s’inscrivaient
danslecadre
decette
attaque.
En conséquence,
la Chambre
conclut
quecesmilitaires
ontcommis
desassassinats
constitutifs
de crimes
contre
l’humanité.
La Chambre
rappelle
qu’iln’apasétéétabli
que
Imanishimwe
était
présent
durant
l’attaque
surle terrain
defootball
Gashirabwoba
le12 avril
1994.Cependant,
la Chambre
a retenu
danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale
quelesauteurs
principaux
étaient
desmilitaires
placés
sousle contrôle
effectif
d’Imanishimwe
etquece dernier
savait
ou avait
desraisons
de croire
qu’ils
participeraient
à
l’attaque.
Aussi,
la Chambre
déclare
queImanishimwe
estpénalement
responsable
desactes
desessubordonnés
surle terrain
de football
Gashirabwoba
envertu
del’article
6 3)duStatut
caril a omisd’empêcher
le crime.
La Chambre
rappelle
aussiquelmanishimwe
n’apuni

CIII04-0052
(F)

192

Jugement

LeProcureur
c.André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagambiki.
etSamuel
Imanishimwe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

aucunmilitaire
du camppourcetteattaque,
ce quidémontre
de plusfortsonapprobation
de
l’attaque.
745.Lesmeurt-res
commispardessoldats
quise trouvaient
sousle contrôle
effectif
d’Imanishimwe
surle terrain
de football
Gashirabwoba
sontégalement
visésdansle chef10
de l’acte
d’accusation
en tantqu’extermination,
crimeprévuparl’article
3 b) du Statut.
Commela Chambrel’a expliquédans le jugementSemanza,lorsquele meurtreet
l’extermination
constituent
lamêmeinfraction,
etquele cumul
desdéclarations
deculpabilité
ne permet
pasde dresser
un meilleur
tableau
ou un tableau
pluscomplet
du comportement
criminelde l’accusé,
une déclaration
communeaux deuxinfractions
fondéesur la
simultanéité
parfaite
descrimes
ne sejustifie
pas.
1655En conséquence,
laChambre
s’interdira
de condamner
pourmeurtreconstitutif
d’uncrimecontrel’humanité
dansle cadredu
massacre
de Gashirabwoba
en raison
de sa conclusion,
expliquée
ci-après,
queImanishimwe
estcoupable
d’extermination
autitre
decesfaits.
746.La Chambre
conclut
au-delà
d’undouteraisonnable
queImanishimwe
estpénalement
responsable
en vertude l’article
6 1) du Statut
de meurtre
constitutif
de crimecontre
l’humanité
pouravoir
ordonné
le massacre
de civils
pardesmilitaires
se trouvant
sousson
contrôle
effectif.
LaChambre
n’apasbesoin
desefonder
surl’article
6 3)pourparvenir
à sa
déclaration
deculpabilité
carordonner
en vertu
del’article
6 1)estuneforme
plusdirecte
de
responsabilité
et caractérise
mieuxle rôled’Imanishimwe
dansla commission
du crime.
En
conséquence,
la Chambre
déclare
Imanishimwe
coupable
du chef9 de l’acted’accusation
établi
contre
lui.
ii)

Conclusion:
Chef10 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
Extermination

747.Pouralléguer
dansle chef10 de l’acte
d’accusation
queImanishimwe
estresponsable
d’extermination
constitutive
d’uncrime
contre
l’humanité,
en vertu
desarticles
6 1) et 6 3)
duStatut,
leProcureur
s’est
fondé
surlesparagraphes
3.17,
3.18,
3.20,
3.21,
3.22,
3.23,
3.24,
3.25et3.30del’acte
d’accusation.
748.La responsabilité
d’Imanishimwe
autitredesfaitsallégués
danscesparagraphes
a été
étudiée
danslesconclusions
de la Chambre
surle meurtre
constitutif
du crimecontre
l’humanité.
La Chambre
a conclu
queImanishimwe
étaitresponsable
d’avoir
ordonner
les
meurtres
de quatre
civils.
Cesquatre
meurtres
sontdesmeurtres
individuels
distincts
qui
n’atteignent
pasl’ampleur
nécessaire
à laconstitution
del’extermination.
749.La Chambrea également
concluque Imanishimwe
assumait
uneresponsabilité
de
supérieur
pourlesactes
demilitaires
subordonnés
ayant
agisoussoncontrôle
effectif
pourle
meurtre
de civils
surle terrain
de football
Gashirabwoba
le 12 avril1994.La Chambre
a
constaté
qu’ily avaitapproximativement
3000réfugiés
surle siteavantl’attaque
pardes
soldats
et d’autres
assaillants
etquela majeure
partie
de cesréfugiés
avaient
ététués.
Bien
que la Chambrene soitpasen mesurede déterminer
précisément
le nombrede mortsà
Gashirabwoba
pendant
l’attaque,
la Chambre
a conclu
au-delà
d’undouteraisonnable
qu’un
nombre
substantiel
de réfugiés
avait
ététué.Surlefondement
de preuves
fiables
etcrédibles
relatives
à cesfaits,
la Chambre
a conclu
quel’élément
de massacre
en masse
était
établi
audelà d’un doute raisonnable.
La Chambrea concluque les soldatsavaientagi
intentionnellement
en sachant
queleursactess’inscrivaient
dansle cadred’uneattaque
t655Voirjugement
Semanza,
par.500à 505.
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généralisée
contrela population
civile.
La majorité
desmembres
composant
la Chambre
rappelle
qu’elle
a retenu
danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale
que
Imanishimwe
pouvait
êtretenupourresponsable
en vertu
del’article
6 3)du Statut
desactes
de sessoldats
durant
l’attaque
à Gashirabwoba
caril n’avait
rienfaitpourempêcher
la
commission
du crime.
750.En conséquence,
la Chambre
conclut
queImanishimwe
estpénalement
responsable
en
vertu
de l’article
6 3)du Statut
d’extermination
constitutive
ducrime
contre
l’humanité
prévu
parl’article
3 b) enraison
de sonomission
d’empëcher
l’attaque
de sessoldats
contre
les
réfugiés
surle terrain
de football
Gashirabwoba
le 12avril1994.
Pourlesraisons
exprimées
danssonopinion
individuelle,
le JugeDolenc
estd’avis
qu’il
n’estpaspermis
de condamner
surle fondement
du chef10 carle massacre
au terrain
de football
Gashirabwoba
n’estpas
visédansl’acte
d’accusation.
Cependant,
la Chambre
à la majorité,
le JugeDolenc
ayant
expriméune opiniondissidente,
déclareImanishimwe
coupable
du chef10 de l’acte
d’accusation
établi
contre
lui.
iii) Conclusion:
Chef11 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
Emprisonnement
751.Pouralléguer
dansle chef11 de l’acte
d’accusation
queImanishimwe
estresponsable
d’emprisonnement
constitutif
de crime
contre
l’humanité,
en vertu
desarticles
6 1) et 6 3)du
Statut,
le Procureur
s’estfondé
surlesparagraphes
3.17,
3.18,3.21,
3.22,3.24et 3.25de
l’acte
d’accusation.
752.Aprèsexamendes éléments
de preuveafférents
aux paragraphes
3.17et 3.18,la
Chambre
estimequela preuven’estpassuffisamment
rapportée
que CômeSimugomwa
et
lesdix-sept
réfugiés
extraits
du stadeKamarampaka
et de la cathédrale
de Cyangugu
ontété
emprisonnés.
753.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
au paragraphe
3.21,la Chambre
conclut
qu’elle
manque
de preuves
suffisantes
pourdéterminer
si lesréfugiés
cantonnés
au stade
Kamarampaka
étaient
emprisonnés,
ainsiqu’ila étédiscuté
plusen détailà proposde
l’accusation
contre
Bagambiki
exposée
dansle chef5.
754.En ce quiconcerne
lesfaitsallégués
danslesparagraphes
3.24et 3.25,la Chambre
a
constaté
qu’un
nombre
indéterminé
decivils
tutsis
et hutus
avaient
étéarrêtés
carilsétaient
suspectés
d’être
descomplices
du FPRet qu’ils
avaient
étéconduits
au campmilitaire
Karambooù dessoldatslesavaientmaltraités.
La Chambrea concluquela déduction
raisonnable
de l’intégralité
deséléments
de preuve
étaitqueImanishimwe
avaitdonnédes
ordres
autorisant
l’arrestation
etladétention
decivils
suspectés
d’avoir
desliens
avecleFPR.
En particulier,
la Chambre
a relevé
que,le11avril
1994,
dessoldats
avaient
arrêté
etdétenu
te témoinLI et sixautresréfugiés
au campKarambo.
La Chambre
a également
constaté
qu’après
le 6 juin1994dessoldats
avaient
incarcérés
le témoin
MG,sonpèreet sesdeux
surs au campmilitaire
Karambo.
De plus,la Chambre
a constaté
quedessoldats
avaient
incarcéré
le témoin
MA à la findumoisde juin1994.Cesarrestations
ne reposaient
passur
desmandats
réguliers,
et cescivils
n’avaient
jamais
étéformellement
misen accusation
ni
informés
de leurs
droits.
La Chambre
a retenu
quelessoldats
avaient
agiintentionnellement
dansl’exécution
desordresd’Imanishimwe
d’incarcérer
descivilsau campmilitaire
Karambo.
La Chambre
conclut
quelesauteurs
principaux,
dessoldats
quiavaient
également
maltraité
et interrogé
cesdétenus
à propos
de leursliensprésumés
avecle FPR,étaient
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conscients
queleurs
actess’inscrivaient
dansle cadred’une
attaque
systématique
en raison
de motifs
politiques
contre
la population
civile
à Cyangugu.
755.La Chambre
conclut
qu’endonnant
desordres
autorisant
l’arrestation
et la détention
decivils
suspectés
d’entretenir
desrelations
avecle FPReten sachant
quecesactes
avaient
lieu,Imanishimwe
a agiintentionnellement
et en ayantconscience
qu’ilencourageait
ses
subordonnés
à commettre
descrimes
contre
l’humanité.
Cesordres
ontcontribué
réellement
à
l’emprisonnement
de civils
au campmilitaire
Karambo,
en raison
du pouvoir
d’Imanishimwe
en qualité
de commandant
du camp.
756. En conséquence,la Chambreconclutau-delàd’un doute raisonnableque
Imanishimweest pénalementresponsableen vertu de l’article6 1) du Statut
d’emprisonnement
constitutif
du crimecontre
l’humanité
prévuparl’article
3 e) pouravoir
ordonné
l’incarcération
du témoin
LI et de sixréfugiés
arrêtés
aveclui,du témoin
MG,de
sonpèreet sesdeuxsurs, et du témoin
MA.La Chambre
n’apasà se fonder
surl’article
6 3)duStatut
poursadéclaration
deculpabilité
carordonner
envertu
del’article
6 1)estune
formeplusdirecte
de responsabilité
et caractérise
mieuxle rôled’Imanishimwe
dansle
crime.La Chambre,
en conséquence,
déclare
Imanishimwe
coupable
du chef11 de l’acte
d’accusation
établi
contre
lui.
iv)

Conclusion:
chef12 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
- Torture

757.Pouralléguer
dansle chef12 de l’acte
d’accusation
queImanishimwe
estresponsable
de torture
constitutive
d’uncrimecontre
l’humanité,
en vertudesarticles
6 1) et 6 3)
Statut,
leProcureur
s’est
fondé
surlesparagraphes
3.24et3.25del’acte
d’accusation.
758.A propos
desparagraphes
3.24et 3.25,la Chambre
a constaté
quedesmilitaires
quise
trouvaient
sousle contrrle
effectif
d’Imanishimwe
et partiellement
en sa présence
avaient
maltraité
septréfugiés
placés
sousleurgarde
après
leurarrestation
prèsdela cathédrale
de
Cyangugu
le 11 avril1994.Lesmauvais
traitements
avaient
consisté
en ce quedessoldats
donnassent
descoupsde piedauxdétenus
et lesfrappassent
avecla crosse
de leursfusils.
Compte
tenudespreuves
figurant
audossier,
y compris
lefaitqu’àlasuitedeleursmauvais
traitements,
deuxdesvictimes
étaient
en mesurede s’enfuir
de forcede détention,
la
Chambre
conclut
quelesmauvais
traitements
n’ontpasétételsqu’ils
aientoccasionné
de
graves
souffrances
oudouleurs
nécessaires
pourlesqualifier
de torture.
759. La Chambrea égalementconstatéque des soldatssous le contrôleeffectif
d’Imanishimwe
et en sa présence
avaient
sévèrement
battule témoin
MG et un autredétenu
et avaient
enfoncé
un longcloudansle piedd’undesdétenus,
retiré
le clouet l’avaient
ensuite
enfoncé
dansle piedd’unautredétenu
pendant
qu’ils
lesquestionnaient
surleur
prétendue
affiliation
au FPRet lesaccusaient
de collaborer
avecl’ennemi.
Du faitde ce
traitement,
le témoin
MG n’avait
puse tenir
debout
pendant
plusieurs
jours.
Deplus,
lesdeux
détenus
quiavaient
étéblessés
avecle clouavaient
criéde douleur
dansleurcellule.
Les
soldats
avaient
plustardextrait
lesdeuxdétenus
quin’avaient
plusjamais
étévusou
entendus.
760.Surle fondement
de ce quiprécède,
la Chambre
conclut
qu’enmaltraitant
le témoin
MG etlestroisautres
détenus
au campKarambo
camp,lessoldats
ontagiintentionnellement
et avecle butprohibé
d’obtenir
desinformations
ou desconfessions
desdétenus
ou de les
punir.
De plus,la Chambre
conclut
quelescoupssévères
ainsiquelesmauvais
traitements
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aveclelongclouontabouti
à infliger
desdouleurs
physiques
graves.
La Chambre
a constaté
quelessoldats
au campsavaient
queleurs
actions
s’inscrivaient
danslecadred’une
attaque
systématique
pourdesmotifspolitiques.
Aussi,
la Chambre
conclut
quelessoldats
ont
commis
destortures
constitutives
d’uncrimecontre
l’humanité.
761.La Chambre
a estimé
quela seuledéduction
raisonnable
de l’ensemble
deséléments
de preuve
de mauvais
traitements
et de massacres
de civils
au campmilitaire
Karambo
et
ailleurs
dansla région
estqueImanishimwe
a donnédesordres
autorisant
l’arrestation,
la
détention,
lesmauvais
traitements
et l’exécution
decivils
ayant
desliens
prétendus
avecle
FPR.La Chambre
conclut
qu’ila étéprouvé
au-delà
d’undouteraisonnable
qu’endonnant
cesordres,
Imanishimwe
agissait
intentionnellement
et en sachant
qu’ilétaiten train
d’encourager
sessubordonnés
à commettre
descrimescontre
l’humanité.
Cesordresont
réellement
contribué
à la perpétration
de la torture,
en raison
du pouvoir
d’Imanishimwe
en
qualité
de commandant
du camp.
762.La Chambreconclutégalement
que Imanishimwe
a aidéet encouragé
la torturedu
Témoin
MG etdestrois
autres
personnes
détenues
avecluien vertu
de l’article
6 1)du Statut,
compte
tenude la présence
d’Imanishimwe
dansle voisinage
immédiat
durantlesmauvais
traitements
1656 LaChambre
conclut
quelesauteurs
principaux
ontpu interpréter
laprésence
d’Imanishimwe
durantla commission
de la torture
commeuneapprobation
de leurconduite
et desméthodes
de torture
spécifiques
et quecelle-ci
a pu avoirun effetimportant
surla
poursuite
de la commission
desactescriminels,
à la lumière
du rôled’Imanishimwe
en
qualité
de commandant
du camp,de sonomission
coupable
de fairecesser
la torture,
de la
nature
etdelafréquence
desactes
illégaux
perpétrés
entre
avril
etjuillet
1994,
desaprésence
pendantdes mauvaistraitements
antérieurs
et de la déduction
de la Chambreque
Imanishimwe
avaitdonnédesordres
autorisant
lesmauvais
traitements
de civils
suspectés
d’avoir
desliens
avecleFPR.
763.En conséquence,
la Chambre
estimeau-delà
d’undouteraisonnable
queImanishimwe
estpénalement
responsable
en vertudel’article
6 1)du Statut
de torture
constitutive
d’un
crimecontre
l’humanité
prévu
parl’article
3 f) pouravoir
ordonné,
soutenu
etencouragé
la
torture
de civils.
Danssesconclusions
surlaresponsabilité
pénale,
la Chambre
a également
retenu
queImanishimwe
pouvait
êtretenupourresponsable
desactes
de sessoldats
au titre
de cesactes
detorture
envertu
del’article
6 3)du Statut.
LaChambre
n’apasà se fonder
sur
l’article
6 3) poursa déclaration
de culpabilité
carordonner,
soutenir
et encourager
constituent
des formesdirectesde responsabilité
et caractérisent
mieuxle rôle
d’Imanishimwe
dans la commission
du crime.C’estpourquoi,la Chambredéclare
Imanishimwe
coupable
duchef12 del’acte
d’accusation
établi
contre
lui.
D

Article
3 communauxConventions
de Genèveet au Protocole
additionnel
II

764.Le Procureur
a accuséNtagerura,
Bagambiki
et Imanishimwe,
respectivement,
de
violations
graves
del’Article
3 etduProtocole
IIenvertu
del’article
4 a)duStatut.
765.L’article
4 a) du Statut
prévoit
quele Tribunal
esthabilité
à poursuivre
lespersonnes
quiontcommis
ou donnél’ordre
de commettre
desviolations
graves
de l’Article
3 commun
ouduProtocole
additionnel
lI,à savoir:
"lesatteintes
portées
à lavie,à lasanté
et aubienêtrephysiqueou mentaldes personnes,
en particulier
le meurtre,
de mêmeque les
traitements
cruels
telsquelatorture,
lesmutilations
outoutes
formes
depeines
corporelles.’"
1656Voirjugement
Semanza,
par.385et 386.
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La violation
spécifique
constituée
parle meurtre
s’entend
du faitdetuerintentionnellement
autrui,
sansqu’ily aitnécessairement
préméditation
1657.La torture
viséeà l’article
4
comporte
lesmêmes
éléments
constitutifs
queceuxquicaractérisent
latorture
constitutive
du
crimecontre
l’humanité
1658.Le traitement
cruela étédéfini
commeun acteou uneomission
intentionnel
(le)quicausede graves
souffrances
mentales
ou physiques
ou constitue
une
atteinte
grave
à la dignité
humaine
1659.LaChambre
adopte
cettedéfinition.
La Chambre
note
et accepte
quele traitement
cruel
estun traitement
quicause
de graves
souffrances
mentales
et physiques,
y compris
celles
quipeuvent
êtrenepasprésenter
le caractère
degravité
requis
pourconstituer
166°.
unetorture
766.La Chambre
a expliqué
dansle jugement
Semanza
quedansle cadrede crimesvisés
à l’article
4 duStatut,
leProcureur
doitétablir,
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
leséléments
suivants
: 1)l’existence
d’unconflit
arméneprésentant
pasuncaractère
international
surle
territoire
del’Etat
visé;
2)l’existence
d’unlienentre
laviolation
alléguée
etleconflit
armé;
et 3) lesvictimes
ne participaient
pasauxhostilités
aumoment
de laviolation
présumée.
Si
cestroiséléments
sontprouvés
au-delà
d’undouteraisonnable,
la Chambre
commencera
à
vérifier
si l’accusé
estresponsable
d’uneviolation
spécifique
de l’Article
3 commun
oudu
Protocole
additionnel
111661
767.Danslaprésente
affaire,
la Chambre
a dressé
leconstat
judiciaire
dufaitqu’« [e]ntre
le1erjanvier
etle17 juillet
1994,
ilexistait
auRwanda
unconflit
arméneprésentant
pasun
caractère
international
’’1662.
En conséquence,
lepremier
élément
liéaucontexte
estétabli.
La
Chambre
examinera
ci-après,
en tantquede besoin,
silesautres
éléments
sontétablis
en ce
quiconcerne
lesviolations
alléguées.
1.

Acted’accusation
de Ntagerura

768.Le Procureur
accuseNtagerura
de gravesviolations
de l’Article
3 communet du
Protocole
additionnel
II,crimeprévuà l’article
4 a) du Statut,
dansle chef5 de l’acte
d’accusation
établi
contre
lui.Pouralléguer
queNtagerura
estpersonnellement
responsable
dececrime,
envertu
del’article
6 1)duStatut,
leProcureur
s’est
fondé
surlesparagraphes
à 19,etenparticulier
lesparagraphes
14.2,
16,et18,del’acte
d’accusation.
769.Ainsi
qu’ilestdiscuté
dansla section
I.Eduprésent
jugement,
la Chambre
a décidé
de
ne pastirerde conclusions
factuelles
desparagraphes
11,12.1,13, et 16 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura
carcesparagraphes
sontintolérablement
vagues
et n’exposent
pas
de comportement
criminel
identifiable
de la partde l’accusé.
La Chambre
a décidéde
considérer
le paragraphe
10 comme
uneallégation
d’ordre
générale
caril faitétatducontexte
matériel
et ne mentionne
pasNtagerura.
La Chambre
a également
décidé
de ne pastirerde
1657Jugement
Semanza,
par.373.
1658Voirsuprapar.703.Voirégalement
jugement
Semanza,
par.374.
1659VoirCelebicL
Judgement
(AC),para.424.Voirégalement
Naletilic
andMartinovic,
Judgement
(TC),para.
246;Blaskic,
Judgement
(TC),para.186;Jelisic,
Judgement
(TC),para.41;Celebici
Judgement
(TC),para.
552;Tadic,
Judgement
(TC),paras.723-726.
Letraitement
cruelconstitutive
d’uneviolation
del’Article
communestéquivalent
au traitement
inhumain
constitutif
d’uneviolation
gravedesConventions
de Genèvede
1949.VoirCelebici,
Judgement
(TC),para.551.
1660Naletilic
andMartinovic,
Judgement
(TC),
para.246;Celebici,
Judgement
(TC),paras.
542,551.
1661Jugement
Semanza,
par.354à 371,512.
1662Prosecutor
contreNtagerura,
Bagambiki,
et Imanishimwe,
ICTR99-46-T,
Décision
oralesurlesrapports
des expertsproposés
et le témoignage
de Antoine
Nyetera,
Uwe Friesecke,
et WayneMadsen(TC),compte
rendu
del’audience
du4 juillet
2002p.10et11.
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conclusions
desparagraphes
12.2,
14.2,
15.1,
et15.2de l’acte
d’accusation
carle Procureur
a
concédé
qu’iln’avait
pasapporté
de preuve
à leurégard.
En conséquence,
la Chambre
ne
tiendra
pascompte
desfaits
allégués
danscesparagraphes
en statuant
surlechef5 del’acte
d’accusation
de Ntagerura.
770.Aprèsexamen
deséléments
de preuverelatifs
desparagraphes
9.1,9.2,9.3,14.1,
14.3,
et 19de l’acte
d’accusation
de Ntagerura,
la Chambre
a constaté
quelesfaits
allégués
contre
l’accusé
danscesparagraphes
n’étaient
pasprouvés
au-delà
d’undouteraisonnable.
En ce quiconcerne
le paragraphe
9.1de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
que
Ntagerura
avait
assisté
etprislaparole
à laréunion
aumarché
deBushenge
le7 février
1993.
La Chambre
notequecetteréunion
a eu lieuen dehors
du champtemporel
de la compétence
duTribunal
et queleProcureur
n’apasétabli
delienentre
laparticipation
deNtagerura
etun
acteultérieur
susceptible
d’engager
sa responsabilité.
Bienquela Chambre
aitconstaté
quele
Procureur
a prouvé
lesfaits
allégués
danslesparagraphes
17et18 del’acte
d’accusation,
ces
paragraphes
ne fontétatd’aucun
comportement
criminel
de la partde Ntagerura.
C’est
pourquoi,
la Chambre
déclare
queNtagerura
n’estpascoupable
au titredu chef5 de l’acte
d’accusation
desviolations
graves
de l’Article
3 commun
et du Protocole
additionnel
II
visées
à l’article
4 a)duStatut.
2.

Acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe

a. Bagambiki
771.Le Procureur
a accuséBagambiki
de violations
graves
de l’Article
3 communet du
Protocole
additionnel
IIprévues
à l’article
4 a)duStatut
danslechef6 del’acte
d’accusation
de Bagambikiet Imanishimwe.
Pour alléguerque Bagambikiest personnellement
responsable
dece crime,
envertu
desarticles
6 1) et6 3)duStatut,
leProcureur
s’est
fondé
surlesparagraphes
3.16,
3.17,
3.18,
3.19,
3.20,
3.21,
3.22,
3.23,
3.26,
3.27et3.28del’acte
d’accusation.
772.La Chambre
a constaté
quelesfaitsallégués
contreBagambiki
dansle paragraphe
3.16del’acte
d’accusation
n’étaient
pasétablis
au-delà
d’undoute
raisonnable.
773.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.17et 3.18de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et lmanishimwe,
la Chambrea constatéque Bagambiki
et
Imanishimwe
avaient
reçudesnomsde personnes
suspectées
d’entretenir
desrelations
avec
le FPRde la partd’assaillants
quimenaçaient
d’attaquer
le stadeKamarampaka.
La Chambre
a relevé
queBagambiki
et Imanishimwe
avaient
discuté
de cesnomsavecd’autres
membres
du conseil
de sécurité
préfectoral
et ensuite
sortiseizeTutsis
et un Hutu,quiétaitun
responsable
local
d’unparti
politique
d’opposition,
du stade
et dela cathédrale
deCyangugu
le 16 avril1994.La Chambre
à la majorité,
le JugeOstrovsky
ayantexprimé
uneopinion
dissidente,
a en outreretenu
queBagambiki
et Imanishimwe
étaient
venusau terrain
de
football
Gashirabwoba
le 11 avril1994à la recherche
de Ephremet CômeSimugomwa
et
qu’ilsavaient
extrait
CômeSimugomwa,
quiétaitun leaderlocald’unpartipolitique
d’opposition.
CômeSimugomwa
avaitété trouvémortaprèsle génocide.
La Chambre
manque
d’éléments
de preuve
suffisants
pourdiresi Bagambiki
a participé
à l’établissement
deslistes
de nomsen vuede l’élimination
despersonnes
identifiées,
ou s’ilavait
donné
ces
listes
à desInterahamwe.
La Chambre
à la majorité,
le JugeWilliams
ayantexprimé
une
opinion
dissidente,
manquede preuves
fiables
suffisantes
pourdirequeBagambiki
peut
assumer
laresponsabilité
pénale
dela mortdecesréfugiés.
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774.Lesparagraphes
3.19et 3.20de l’acte
d’accusation
ne mentionnent
pasBagambiki
et,
dansla présente
section,
laChambre
discutera
de sesconclusions
relatives
à cesparagraphes
quesicelas’avère
nécessaire.
775. Aprèsexamendes élémentsde preuverelatifsau paragraphe
3.21 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe,
la Chambrea constaté
au-delàd’undoute
raisonnable
que,le t5 avril1994,Bagambiki
avaitditauxréfugi6s
à la cathédrale
de
Cyangugu
qu’ils
devaient
êtredéplacés
au stadeKamarampaka.
Cependant,
il n’existe
pasde
preuve
fiable
au dossier
quelesréfugiés
quirefusaient
de se rendre
au stadeavaient
été
menacés
de mort.
776. En ce quiconcerne
lesfaitsallégués
contre
Bagambiki
dansle paragraphe
3.22de
l’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
au-delà
d’undouteraisonnable
queBagambiki
avait
escorté
lesréfugiés
delacathédrale
austade
etque,unefoislesréfugiés
entrés
dansle
stade,
ilsnepouvaient
plusquitter
lestade.
LaChambre
a constaté
qu’il
n’était
pasétabli
audelàd’undouteraisonnable
quedesréfugiés
ayanttentéde quitter
le stadeeussent
été
refoulés
pardesgendarmes
ou quedesgendarmes
ou desInterahamwe
eussent
exécuté
des
réfugiés
austade.
777. En ce quiconcerne
lesfaitsallégués
contre
Bagambiki
au paragraphe
3.23del’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
que,le 16 avril1994,Bagambiki
s’était
renduà la
cathédrale
accompagné
d’Imanishimwe
et de soldats
et qu’ils
avaient
sortiquatre
réfugiés
pourlesinterroger
surleurs
éventuelles
contributions
financières
au FPR.Ensuite,
Bagambiki
accompagné
d’Imanishimwe,
d’autorités
civiles
et militaires
et de soldats,
s’était
rendu
au
stade
oùilavait
sélectionné
douze
réfugiés
tutsis
etunhutuquidevaient
êtreconduits
horsdu
stade
pourêtreinterrogés
en raison
de leurs
relations
alléguées
avecleFPR.En présence
de
Bagambiki,
dessoldats
avaient
arrêtés
lesréfugiés
sélectionnés
etlesavaient
sortis
dustade.
Cesréfugiés
avaient
rejoint
lesquatre
autres
réfugiés
tutsis
quiavaient
étéextraits
de la
cathédrale
de Cyangugu.
Seize
decesréfugiés
avaient
alors
ététuésdansla soirée
ou pendant
la nuitdu 16 avril1994.La Chambre
à la majorité,
le JugeWilliams
ayantexprimé
une
opinion
dissidente,
a retenu
danssesconclusions
factuelles
qu’elle
manquait
de preuve
fiable
suffisante
pourdéterminer
si Bagambiki
pouvait
assumer
la responsabilité
pénale
de la mort
desseize
réfugiés
extraits
du stade
et dela cathédrale
le 16avril
1994.LaChambre
conclut
qu’il
n’apasétéétabli
queBagambiki
avait
étéimpliqué
dansuneautre
sélection
au stade.
778. La chambre
à la majorité,
le JugeWilliams
ayantexprimé
uneopinion
dissidente,
a
conclu
quelesfaitsallégués
contre
Bagambiki
dansle paragraphe
3.26del’acte
d’accusation
n’étaient
pasétablis
au-delà
d’undoute
raisonnable.
779. Concernant
lesfaitsallégués
dansle paragraphe
3.27de l’acte
d’accusation,
la
Chambre
a constaté
que,le 15 avril1994,le bourgmestre
Kamana,
la police
communale
et
desconseillers
de divers
secteurs
de la commune
de Kagano
commune
avaient
participé
à une
attaque
de réfugiés
dansla paroisse
de Nyamasheke
La Chambre
a en outreconstaté
que,le
18 avril
1994,undesgendarmes
gardant
la paroisse
de Mibilizi
avaitdistribué
sesgrenades
auxattaquants
et que,le 26avril
1994,
desgendarmes
avaient
maltraité
lesréfugiés
conduits
de laparoisse
au campde lagendarmerie.
780. La Chambre
a retenu
danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale
que Bagambiki
ne pouvaitêtretenupourresponsable
pénalement
commesupérieur
en
application
de l’article
6(3)du Statutdesactesdesmilitaires,
desgendarmes
ou des
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conseillers
de la commune
de Kagano
carleProcureur
n’avait
pasétabli
l’existence
d’unlien
de subordination.
Danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale,
la Chambre
a
également
retenu
queBagambiki
ne pouvait
pasêtrereconnu
pénalement
responsable
des
actesde Kamana
carellemanque
de preuves
fiables
suffisantes
pourdéterminer
si Bagambiki
savait
ou avaitdesraisons
de savoir
queKamana
participerait
à l’attaque.
De plus,la
Chambre
manque
de preuves
fiables
suffisantes
pourdirequeBagambiki
a omisde prendre
desmesures
raisonnables
pourpunirKamana
poursonrôledansle massacre.
La Chambre
a
en outreconclu
queBagambiki
ne pouvait
êtretenupourpénalement
responsable
desactesde
la police
communale
de Kagano
carle Procureur
a omisd’établir
queBagambiki
connaissait
ouavait
desraisons
deconnaître
leurparticipation
aumassacre.
781. En ce quiconcerne
le paragraphe
3.28de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a retenu
danssesconclusions
juridiques
surla responsabilité
pénale
queBagambiki
ne pouvait
être
reconnu
responsable
en vertude l’article
6 1) du Statut
de manquement
à sonobligation
d’agir
envertu
delaloirwandaise
surl’organisation
etlefonctionnement
delapréfecture.
i) Conclusion:
Chef6 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
782. Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.16,3.17,3.18,
3.19,3.20,3.21,3.22,3.23,3.26,3.27,et 3.28de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et
Imanishimwe,
la Chambreà la majorité,
le JugeWilliams
ayantexpriméune opinion
dissidente,
constate
qu’il
n’estpasprouvé
au-delà
d’undoute
raisonnable
queBagambiki
soit
pénalement
responsable
des violations
gravesde l’Article
3 communet du Protocole
additionnel
II prévues
à l’article
4 a) du Statut.
Le Procureur
soita omisde prouver
les
allégations
contenues
danscesparagraphes
relativement
auxfaitsessentiels
constitutifs
du
crimesoit a omis de démontreradéquatement
que Bagambikipouvaitêtre reconnu
pénalement
responsable
commeauteur
principal,
complice
ou supérieur.
783.En conséquence,
la Chambreà la majorité,
le JugeWilliams
ayantexpriméune
opinion
dissidente,
déclare
Bagambiki
noncoupable
du chef6 de l’acte
d’accusation
établi
contre
luialléguant
desviolations
graves
de l’Article
3 commun
et du Protocole
additionnel
IIprévues
parl’article
4 a)duStatut.
b. Imanishimwe
784.Le Procureur
a accusé
Imanishimwe
de violations
graves
de t’Article
3 commun
et du
Protocole
additionnel
II prévues
parl’article
4 a) du Statut
dansle Chef13 de l’acte
d’accusation
de Bagambikiet Imanishimwe.
Pour alléguerque Imanishimweest
personnellement
responsable
de ce crime,
en vertudesarticles
6 1) et 6 3) du Statut,
Procureur
s’est
fondé
surlesparagraphes
3.17,
3.18,
3.20,
3.21,
3.22,
3.23,
3.24,
3.25,
et3.30
del’acte
d’accusation.
785.Aprèsexamen
deséléments
de preuve
relatifs
auxparagraphes
3.17et 3.18de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe,
la Chambrea constatéque Bagambiki
et
Imanishimwe
avaient
reçudeslistes
de nomsde personnes
ayantdesliensprésumés
avecle
FPRde la partd’assaillants
quimenaçaient
d’attaquer
le stadeKamarampaka.
La Chambre
a
constaté
queBagambiki
et Imanishimwe
avaient
discuté
de ceslistes
avecd’autres
membres
duconseil
desécurité
préfectoral
etavaient
ensuite
sortis
seize
Tutsis
etunHutu,
quiétait
un
responsable
d’unpartipolitique
d’opposition,
du stadeKamarampaka
et de la cathédrale
de
Cyangugu
le 16 avril1994.La Chambre
à la majorité,
le JugeOstrovsky
ayantexprimé
une
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opinion
dissidente,
a constaté
en outrequeBagambiki
et Imanishimwe
s’étaient
rendus
au
terrainde football
Gashirabwoba
le 11 avril1994à la recherche
de Ephremet Côme
Simugomwa
et qu’ilsavaient
sortiCrmeSimugomwa,
quiétaitun leader
locald’unparti
politique
d’opposition.
CômeSimugomwaavaitété trouvémort aprèsle génocide.
Cependant,
la Chambre
manquede preuves
suffisantes
pourdéterminer
si Imanishimwe
a
participé
à l’établissement
deslistesde nomsen vuede l’élimination
des personnes
mentionnées
ou s’ila donnéceslistesauxInterahamwe.
La Chambre
a retenudansses
conclusions
factuelles
qu’ellemanquait
de preuves
fiables
suffisantes
pourdireque
Imanishimwe
pouvait
assumer
uneresponsabilité
pénale
concernant
la mortde cesréfugiés.
786.La Chambre
a constaté
que,le 11 avril
1994,dessoldats
avaient
arrêtés
au moinssept
réfugiés,
dontle témoin
LI,à côtéde la cathédrale
de Cyangugu
et lesavaient
amenés
au
campmilitaire
Karambo
à Cyangugu,
ainsiqu’ilétaitallégué
dansle paragraphe
3.20de
l’acte
d’accusation.
A leurarrivée
au camp,
lesmilitaires
avaient
présenté
lesréfugiés
à
Imanishimwe
commedes"’Inyenzi-lnkotanyi"
qu’ils
avaient
capturés
danslesbuissons.
Les
soldats
avaient
asséné
répétitivement
descoupsde piedauxréfugiés
et lesavaient
battus,
notamment
avecla crosse
de leurs
fusils,
à partir
dumoment
deleurarrestation
etpendant
la
durée
de leurincarcération
au camp.
Imanishimwe
étaitprésent
pendant
unepartie
descoups,
maisil n’avait
pasessayé
de lesfairecesser.
Pendant
leurincarcération
au camp,des
militaires
avaient
battu
lesdétenus
à nouveau
avecdesmorceaux
deboisetla crosse
defusils
enlesmenaçant
delesbattre
à mort.
787.En ce quiconcerne
lesfaitsallégués
contre
Imanishimwe
dansle paragraphe
3.21de
l’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
qu’ilavaitparticipé
à la prisede décision
de
déplacer
lesréfugiés
de la cathédrale
de Cyangugu
au stadeKamarampaka.
Cependant,
la
Chambre
n’apasconstaté
queImanishimwe
avaitescorté
lesréfugiés
de la cathédrale
au
stade,
comme
il estallégué
dansleparagraphe
3.22.
788.Concernant
le paragraphe
3.23,la Chambre
a constaté
au-delà
d’undouteraisonnable
queImanishimwe
était
présent
à la cathédrale
et au stade
le 16 avril
1994lorsque
Bagambiki
avait
sélectionné
dix-sept
réfugiés
à arrêter
etinterroger
surleurs
liens
allégués
avecleFPR.
De plus,
en ce quiconcerne
le paragraphe
3.18,
la Chambre
a constaté
queImanishimwe
était
présent
durant
cesarrestations.
Imanishimwe
et sesmilitaires
avaient
emmené
lesréfugiés
arrêtés
envuede leurinterrogatoire
surleurs
liens
avecleFPR.Plustarddanslasoirée
ou
durant
la nuit,
seizedesréfugiés
avaient
ététués.
La Chambre
a retenu
danssesconclusions
factuelles
qu’elle
manquait
de preuves
fiables
suffisantes
pourdéterminer
si Imanishimwe
pouvait
assumer
uneresponsabilité
pénale
autitre
delamortde cesseize
réfugiés.
789.En ce quiconcerne
lesfaitsallégués
danslesparagraphes
3.24et 3.25de l’acte
d’accusation,
la Chambre
a constaté
qu’unnombreindéterminé
de civilstutsis
et hutus
avaient
étéarrêtés
carilsétaient
suspectés
d’être
lescomplices
du FPRet conduits
aucamp
militaire
oùdessoldats
lesavaient
maltraités.
Enparticulier,
laChambre
a constaté
au-delà
d’undouteraisonnable
que,le 6 juin1994,Imanishimwe
avaitparticipé
avecsessoldats
à
l’arrestation
decivils
au marché
de lavilledeKamembe
etqu’il
avaitdemandé
à sessoldats
de tuerle témoin
MG et sa famille
à Gatandara,
ce qu’avaient
empêché
desgendarmes.
Les
gendarmes
avaient
conduit
le témoin
MG et sa famille
au campde la gendarmerie.
Ensuite,
dessoldats,
agissant
surlesordres
d’Imanishimwe,
avaient
sortile témoin
MG,sonpèreet
sesdeuxsurs du campde ta gendarmerie
et lesavaient
incarcérés
au campmilitaire
Karambo,
où,en la présence
d’Imanishimwe,
lessoldats
avaient
sévèrement
battule témoin
MG etunautre
détenu
etavaient
enfoncé
un cloudansle piedd’undétenu,
l’avaient
retiré
et

CIII04-0052(F)

201

Jugement

LeProcureur
c.André
Ntagerura,
Emmanuel
Bagambiki,
etSamuel
Imanishirawe,
affaire
n° ICTR-99-46-T

l’avaient
ensuite
enfoncé
dansle piedd’unautredétenu.
Durant
cesmauvais
traitements,
les
soldats
demandaient
auxdétenus,
tousdescivils
tutsis,
s’ilsétaient
membres
du FPRet les
accusaient
de collaborer
avecl’ennemi.
Imanishimwe
n’avait
rienfaitpourarrêter
ou
restreindre
lessoldats
durant
lesmauvais
traitements
qu’ils
infligeaient
auxdétenus.
Il est
résulté
de cesmauvais
traitements
quele témoin
MG n’avait
paspu se tenirdebout
pendant
plusieurs
jours
et quelesdeuxdétenus
quiavaient
ététorturés
avecleclouavaient
criéde
douleur
dansleurcellule.
Dessoldats
avaient
plustardextrait
lesdeuxdétenus
quine furent
plusjamais
vusnientendus.
790.La Chambre
a également
constaté
quedessoldats
du campmilitaire
Karambo
avaient
tuéle frère
du témoin
LI et un ancien
camarade
de classe,
ainsi
quela sur dutémoin
MGet
sa compagne
de cellule
Mbembe,
quiavaient
étéd’abord
tousincarcérés
au campou avaient
facilité
leurmeurtre.
La Chambre
a déduitqueImanishimwe,
en tantquecommandant
du
camp,
avait
donné
desordres
auxmilitaires
autorisant
l’arrestation,
ladétention,
lesmauvais
traitement
etl’exécution
de civils
suspectés
d’avoir
desliens
avecle FPR.
1663En l’état,
la
Chambre
a conclu
quelessoldats
avaient
tuéle frèredu témoin
L[ et un ancien
camarade
de
classe,ainsiquela sur du témoinMG et sa compagne
de celluleMbembe,ou avaient
facilité
leurmeurtre,
surlesordres
d’Imanishimwe.
De plus,
la Chambre
a constaté
que,à la
findu moisde juin1994,Imanishimwe
avaitordonné
la détention
du témoin
MA.
791.Enfin,
en ce quiconcerne
lesparagraphes
3.25et 3.30,la Chambre
a constaté
au-delà
d’undouteraisonnable
quedessoldats
avaient
participé
au massacre
de réfugiés
civils
essentiellement
tutsis
surleterrain
defootball
Gashirabwoba
le12avril
1994.
i)

Conclusion:
chef13 de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe

Victimes
792.Aprèsexamendeséléments
de preuverelatifs
au chef13 de l’acted’accusation
contreImanishimwe,
la Chambre
estimeau-delà
d’undouteraisonnable
quelesvictimes,
principalement
desréfugiés
tutsis
réunis
surdivers
sites
à Cyangugu
et d’autres
civils
tutsis
dansle ressort
de la préfecture,
ne prenaient
paspartdirectement
au conflit
arménoninternational
quisévissait
au Rwanda
au moment
où elles
avaient
subilesviolations
alléguées
del’article
4 a)duStatut.
Lien
793.Rappelant
sa discussion
dansle jugement
Semanzasur la manièrede démontrer
l’existence
d’unlienentre
l’infraction
alléguée
etleconflit
armésous-jacent,
1664laChambre
conclut
au-delà
d’undoute
raisonnable
quelesdits
violations
présentaient
lelienrequis
avec
le conflit
arméentrelesforces
du gouvernement
rwandais
et le FPR.Leséléments
de preuve
démontrent
que,le 6 juin1994,
dessoldats
ontarrêté
le témoin
MG et troisautres
membres
de sa famille
en raison
de leurslienssupposés
avecle FPR.De plus,lorsque
dessoldats
ensuite
ontfrappé
et maltraité
d’autres
manières
le témoin
MG et sesco-détenus
au camp
militaire,
ilsleurontdemandé
s’ilsétaient
membres
du FPRet lesontaccusé
de collaborer
avecl’ennemi.
Demême,
le 11 avril
1994,
dessoldats
ontprésenté
le témoin
LIet lesautres
réfugiés
amenésau camp avecluià Imanishimwe
commedes "’Inyenzi-Inkotanyi",
un
qualificatif
désignant
lespersonnes
associées
au FPR.La Chambre
constate
quelesactesdes
1663Seesupra
para.
410.
1664Semanza,
Judgement
(TC),para.517.
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militaires
étaient
motivés
parleurrecherche
de combattants
ennemis
et de toutepersonne
ayantdesliensaveccesderniers
ou,au moins,
étaient
commis
sousle prétexte
de cette
recherche.
En l’état,
la Chambre
considère
quelessoldats
agissaient
dansle prolongement
du
conflit
arméou souscouvert
de celui-ci.
De la mêmemanière,
la Chambre
considère
que
lorsque
desmilitaires
ontprispartau massacre
de réfugiés
surle terrain
de football
Gashirabwoba
le12 avril
1994,
ilsl’ont
faitsouslecouvert
duconflit
armésous-jacent.
Ceci
établit
demanière
suffisante
quelesviolations
del’article
4 a)alléguées
avaient
lelienrequis
avecle conflit
armé
t66».LaChambre,
dèslors,conclut
quel’élément
représenté
parlelien
entre
lescrimes
etleconflit
arméestconstitué.
Meurtre
794.La Chambrea constaté
quedes soldatssousle contrôle
effectif
d’Imanishimwe
avaient
participé
au meurtre
de réfugiés
surle terrain
defootball
Gashirabwoba.
Un groupe
d’aumoins
quinze
soldats
armés
avaient
encerclé
lesréfugiés
et,après
quelesréfugiés
eurent
levélesmains
pourdemander
grâce,
lessoldats
avaient
tirésureuxetleuravaient
lancé
des
grenades
pendant
environ
trente
minutes,
tuantde nombreux
réfugiés.
La Chambre
conclut
en
conséquence
qu’enagissant
ainsilessoldats
avaient
commis
le meurtre
intentionnel
des
réfugiés
prévu
parl’article
4 a)du Statut.
Bienqu’il
n’ait
pasétéétabli
queImanishimwe
eût
étéprésent
pendant
l’attaque,
la Chambre
a conclu
qu’il
savait
ouavait
desraisons
de savoir
quesessubordonnés
participeraient
à l’attaque.
C’estpourquoi,
la Chambre
déclare
que
Imanishimwe
estpénalement
responsable
desagissements
de sessubordonnés
surle terrain
de football
de Gashirabwoba
en vertude l’article
6 3) du Statut
en raison
de sonomission
coupabled’empêcher
la commission
des crimes.La Chambrerappelleégalementque
Imanishimwe
n’avait
puniaucunsoldat
du camppourcette
attaque.
795. La Chambrea égalementconstatéque des soldatssous le contrôleeffectif
d’Imanishimwe
et agissant
surlesordres
d’Imanishimwe
avaient
tuéle frèredu témoin
LI et
son camarade
de classeet la seur du témoinMG et sa compagne
de celluleMbembeou
facilité
leurmeurtre.
LaChambre
n’aaucun
doute
surle faitquelesmilitaires
aient
agiavec
l’intention
de tuercesquatre
personnes
et,enconséquence,
conclut
quelaparticipation
des
soldats
au meurtre
constitue
uncrime
au sensde l’article
4 a)du Statut.
LaChambre
a déduit
queImanishimwe
en qualité
de commandant
du campavaitdonnédesordres
auxmilitaires
autorisant
l’arrestation,
ladétention,
lesmauvais
traitements
etl’exécution
decivils
ayant
des
liens
présumés
avecle FPR.Danssesconclusions
surla responsabilité
pénale,
la Chambre
a
également
retenu
queImanishimwe
pouvait
êtretenupourpénalement
responsable
en vertu
de l’article
6 3) desagissements
dessoldats
quiétaient
lesauteurs
principaux
decesmeurtres
caril savait
ou avait
desraisons
desavoir
quesessoldats
participeraient
aumeurtre
de ces
réfugiés
et qu’ilavaitomisd’empêcher
la commission
descrimes.
La Chambre
rappelle
également
que Imanishimwe
n’a puniaucunsoldatdu camppources meurtres,
ce qui
démontre
deplusfortsonapprobation
de l’attaque.
Torture
796.La Chambre
a constaté
quedessoldats
sousle contrôle
effectif
d’Imanishimwe
et en
sa présence
avaient
sévèrement
battule témoin
MG et un autredétenu
et avaient
enfoncé
un
longcloudanslepiedd’undétenu,
l’avaient
retiré,
puisl’avaient
enfoncé
dansle piedd’un
autredétenu
touten leurdemandant
s’ilsétaient
membres
du FPRet en lesaccusant
de
1665 Semanza,Judgement(TC), para. 517. See also Rutaganda,Judgement(AC),paras.569, 570, 577-579;
Kunarac,Judgement(AC),para.58.
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collaboration
avecl’ennemi.
Il était
résulté
de cestortures
quele témoin
MGn’avait
paspu
tenirdebout
pendant
plusieurs
jourset quelesdeuxdétenus
quiavaient
ététorturé
avecle
clouavaient
criéde douleur
dansleurcellule.
Plustard,
dessoldats
avaient
extrait
cesdeux
détenus
deleurcellule
etilsn’avaient
plusjamais
étévusouentendus.
797.Surle fondement
de ce quiprécède,
la Chambre
conclut
qu’entorturant
le témoin
MG
et lestrois
autres
détenus,
lessoldats
agissaient
intentionnellement
etdansle butd’obtenir
desinformations
ou desconfessions
de la partdesdétenus
ou de lespunir.
La Chambre
constate
enoutre
quelescoups
sévères
etlatorture
avecunlongclouontinfligé
desdouleurs
physiques
graves.
C’estpourquoi,
la Chambre
conclut
au-delà
d’undouteraisonnable
queces
mauvais
traitements
constituent
unetorture
ausensdel’article
4 a)duStatut.
798. La Chambrea déduitque [manishimwe,
en qualitéde commandant
du camp,avait
donné
desordres
auxsoldats
autorisant
l’arrestation,
ladétention,
lesmauvais
traitements
et
l’exécution
de civils
suspectés
d’avoir
desliens
avecle FPR.LaChambre
constate
également
queImanishimwe
a soutenu
et encouragé
la torture
du témoin
MG et destroisautres
détenus
au sensdel’article
6 1)du Statut,
en raison
dela présence
d’Imanishimwe
dansl’entourage
immédiat
pendant
lesmauvais
traitements
1666.La Chambre
estime
quelesauteurs
principaux
ontdû percevoir
la présence
d’Imanishimwe
durant
lesmauvais
traitements
infligés
comme
uneapprobation
de leurconduite.
La Chambre
souligne
également
quecetteprésence
a dû
avoir
un effet
déterminant
surlaperpétration
desagissements
criminels,
à lalumière
durôle
d’Imanishimwe
de commandant
du camp,de sonomission
coupable
d’arrêter
la torture,
de la
nature
te dela fréquence
desagissements
illégaux
commis
danslecapentre
avriletjuillet
1994,de sa présence
lorsde tortures
antérieures,
et de la déduction
de la Chambre
que
Imanishimwe
avait
donné
desordres
autorisant
la torture
decivils
suspectés
d’avoir
desliens
avecle FPR.Danssesconclusions
surla responsabilité
pénale,
la Chambre
a également
retenu
queImanishimwe
pouvait
êtretenupourpénalement
responsable
en vertu
de l’article
6
3)desagissements
dessoldats
quiétaient
lesauteurs
principaux
decesactes
caril savait
ou
avait
desraisons
desavoir
quesessoldats
participeraient
à latorture
decesréfugiés
etilavait
omis d’empêcherla commissiondes crimes.La Chambrerappelleégalementque
Imanishimwe
n’apuniaucunsoldat
du camppourcesactes.
Traitement
cruel
799. La Chambrea constaté
que des soldatsse trouvant
sous le contrôleeffectif
d’Imanishimwe
et partiellement
en sa présence
avaient
maltraité
septréfugiés
placés
sous
leurgarde
après
lesavoir
arrêtés
nonloindelacathédrale
deCyangugu
le11avril
1994.
Les
mauvais
traitements
avaient
consisté
notamment
dansle faitd’asséner
descoupsde piedaux
détenus
et de lesbattre,
y compris
avecla crosse
deleursfusils.
Cesmauvais
traitements
avaient
commencé
aprèsl’arrestation
et avaient
continué
pendant
environ
unedemi-journée.
Pendant
unepartie
desmauvais
traitements
infligés
au campKarambo,
lessoldats
avaient
dit
auxdétenus
qu’ils
allaient
lesbattre
jusqu’à
ce quemorts’ensuive.
En fait,
après
quedes
soldats
eurent
emmené
lesautres
détenus,
le témoin
LI et un autredétenu
sontparvenus
à
sortir
de force
de leurcellule
etle témoin
LIa couruetnagépoursemettre
en sécurité
au
Za’ire.
800.Au vu deséléments
de preuve
au dossier,
notamment
le faitquesuiteauxmauvais
traitements
subis,
deuxdesvictimes
ontétéen mesure
de s’évader
parla force,
la Chambre
~666Jugement
Semanza,
par,385 et 386.
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conclut
quelesmauvais
traitements
n’avaient
pasétételsqu’ils
aient
causé
dessouffrances
ou desdouleurs
gravesconstitutives
du crimede torture.
La Chambre
n’aaucundoute,
cependant,
quelesmauvais
traitements
infligés
parlessoldats
étaient
intentionnels
etque,en
raison
de leurlongue
duréeet de la manière
dontilsontétéinfligés,
ilsontcausédes
souffrances
physiques
gravesauxvictimes.
C’estpourquoi,
la Chambre
conclut
queces
mauvais
traitements
constituent
destraitements
cruels
ausensdel’article
4(a)duStatut.
801.La Chambrea déduitqueImanishimwe,
en qualitéde commandant
du camp,avait
donné
desordres
auxsoldats
autorisant
l’arrestation,
ladétention,
lesmauvais
traitements
et
l’exécution
de civils
suspectés
d’avoir
desliensavecle FPR.La Chambre
conclut
également
queImanishimwe
a aidéet encouragé
le traitement
crueldu témoin
LI et dessixautres
réfugiés
en vertude l’article
6 1) du Statut,
en raison
de la présence
d’Imanishimwe
dans
l’entourage
immédiat
pendant
unepartie
desmauvais
traitements.
1667La Chambre
conclut
quelesauteurs
principaux
ontdû percevoir
la présence
d’Imanishimwe
pendant
le traitement
cruelcommeuneapprobation
de leurconduite
spécifique.
La Chambre
conclut
également
quesa présence
a dû avoir
un effet
déterminant
surla commission
deleursactes
criminels,
à
la lumièredu r61ed’Imanishimwe
commecommandant
du camp,de son omission
coupable
d’arrêter
le traitement
cruel,
delanature
etde lafréquence
desactes
illégaux
commis
dansle
campentreavrilet juillet
1994,et de la déduction
de la Chambre
queImanishimwe
devait
avoir
donné
desordres
autorisant
lesmauvais
traitements
infligés
auxcivils
suspectés
d’avoir
desliensavecle FPR.Danssesconclusions
surla responsabilité
pénale,
la Chambre
a
également
retenu
queImanishimwe
pouvait
êtretenupourpénalement
responsable
en vertu
del’article
6 3)desagissements
desmilitaires
quiétaient
lesauteurs
principaux
decesactes.
Conclusion
802. En conséquence,la Chambreconclutau-delàd’un doute raisonnableque
Imanishimwe
estpénalement
responsable
en vertude l’article
6 1) du Statut
de violations
graves
de l’Article
3 commun
et du Protocole
additionnel
II prévues
parl’article
4 a) du
Statut
pouravoirordonné
le meurtre
du frèredutémoin
LI et sonancien
camarade
de classe
et la sur du témoin
MG et sa compagne
de cellule
Mbembe.
La Chambre
conclut
également
quelmanishimwe
estpénalement
responsable
en vertude l’article
6 1) du statut
pouravoir
aidéet encouragé
latorture
dutémoin
MG etdestrois
autres
détenus
maltraités
avecluiet le
traitement
crueldu témoin
LI et dessixautres
détenus
aveclui.La Chambre
n’apasbesoin
de sefonder
surl’article
6 3)du Statut
pourcescrimes
carordonner,
aider
et encourager
au
sensdel’article
6 1) constituent
desformes
deresponsabilité
quicaractérisent
mieux
lerôle
d’Imanishimwe
dansla commission
de cescrimes.
La Chambre
conclut
en outreau-delà
d’un
douteraisonnable
queImanishimwe
estpénalement
responsable
en vertude l’article
6 3) du
Statut
deviolations
graves
del’Article
3 commun
visées
à l’article
4 a)duStatut
encequ’il
omisd’empêcher
la perpétration
descrimesde sessubordonn6s
dansle cadredesfaits
survenus
surleterrain
defootball
le12avril
1994.
803.Pourlesraisons
exprimées
danssonopinion
individuelle,
le JugeDolenc
considère
qu’ilserait
intolérable
de condamner
surle fondement
du chef13 de l’acte
d’accusation
de
Bagambiki
et Imanishimwe
carle massacre
de Gashirabobwa
n’estpas visédansl’acte

1667Jugement
Semanza,par.385 et 386.
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d’accusation
et enraison
del’apparente
concordance
parfaite
entrelescrimes
visés
dansce
chefd’accusation
et le meurtre,
l’extermination
etla torture
constitutifs
de crimes
contre
l’humanité
visés
dansleschefs9,10,et 12.C’est
pourquoi,
laChambre
à la majorité
déclare
Imanishimwe
coupable
duchef13 del’acte
d’accusation
établi
contre
lui.
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IV. Le VERDICT
804.Parlesmotifs
exposés
dansce Jugement,
ayantexaminé
tousleséléments
de preuves
et arguments,
la Chambre
de première
instance
conclut
en ce quiconcerne
Ntagerura
ce qui
suit
:
À l’unanimité
"
Chefd’accusation
1 : NON COUPABLEde génocide
Chefd’accusation
2 : NONCOUPABLE
d’entente
en vue de commettre
le génocide
Chefd’accusation
3 " NONCOUPABLE
de complicité
dansle génocide
Chefd’accusation
4 : NONCOUPABLE
de crimescontrel’humanité
(Extermination)
Chefd’accusation
5 : NONCOUPABLE
de violations
gravesde l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
(Article
4(a)du Statut)
Chefd’accusation
6 : NONCOUPABLE
de complicité
dansle génocide
805.Parlesmotifs
exposés
dansce Jugement,
ayantétudié
tousleséléments
de preuves
et
arguments,
la Chambre
de première
instance
conclut
en ce quiconcerne
Bagambiki
ce qui
suit
:
À l’unanimité
¯
Chefd’accusation
2 : NONCOUPABLE
de complicité
dansle génocide
Chefd’accusation
5 : NONCOUPABLE
de crimescontrel’humanité
(Emprisonnement)
Chefd’accusation
19 ¯ NONCOUPABLE
d’entente
en vuede commettre
le génocide
À la majorité"
Chefd’accusation
1 : NON COUPABLE
de génocide
(le JugeWilliams
divergeant)
Chefd’accusation
3 : NONCOUPABLE
de crimescontrel’humanité
(Assassinat)
(le
JugeWilliams
exprimant
uneopinion
dissidente)
Chefd’accusation
4 : NON COUPABLEde crimescontrel’humanité
(Extermination)
(le
JugeWilliams
exprimant
uneopinion
dissidente)
Chefd’accusation
6 : NON COUPABLEde violationsgravesde l’article3 communaux
Conventions
de Genève(Article
4 a) du Statut)(leJugeWilliams
exprimant
uneopinion
dissidente)
806.Parlesmotifs
exposés
dansce Jugement,
ayantexaminé
tousleséléments
de preuves
et arguments,
la Chambre
de première
instance
conclut
en ce quiconcerne
Imanishimwe
ce
quisuit:
À l’unanimité
"
Chefd’accusation
8 : NONCOUPABLE
de complicité
dansle génocide
Chefd’accusation
9 : COUPABLE
de crimes
contre
l’humanité
(Assassinat)
Chefd’accusation
11 : COUPABLE
de crimescontrel’humanité
(Emprisonnement)
Chefd’accusation
12 : COUPABLE
de crimes
contre
l’humanité
(Torture)
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À lamajorité
:
Chef d’accusation7"
COUPABLEde génocide(Juge Dolencexprimantune opinion
dissidente)
Chefd’accusation
10 : COUPABLE
de crimes
contre
l’humanité
(Extermination)
(JugeDolenc
exprimant
uneopinion
dissidente)
Chefd’accusation
13 : COUPABLE
de violations
graves
de l’article
3 communaux
Conventions
de Genève
(Article
4 a) du Statut)
(JugeDolenc
exprimant
uneopinion
dissidente).
807.La Chambrerappelle
qu’ellea antérieurement
concluque Imanishimwe
étaitNON
COUPABLE
1668.
du chefd’accusation
19 d’entente
en vuede commettre
le génocide

1668T. 6 mars2002p. 2 et 3, 18 et 19.
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V. SENTENCES
808.La Chambrea concluà la culpabilité
d’Imanishimwe
sur les Chefsd’accusation
7, 9,
10, 1 1, 12 et 13 de l’Acted’accusation
établicontrelui pourgénocide,crimescontre
l’humanitéet violationsgraves de l’Article3 commun.En conséquence,la Chambre
s’apprête
à prononcer
la sentenceapplicable
à Imanishimwe
conformément
à l’article
22 du
Statut.
809.Conformément
à l’article
23 du Statutet à l’article
101 des Règlements,
la Chambre
va examiner
la pratique
générale
dessentences
au Rwanda,la gravitédesinfractions
et les
circonstances
individuelles
des accusésainsique touteautrecirconstances
aggravantes
ou
atténuantes.
A.

Principes
et pratiques
des peines

810. La Chambreégalementpris en considération
la pratiqueen matièrede peinesdes
tribunaux
rwandais,
illustrée
par les condamnations
appliquées
à des crimessimilaires
et
prescrites
dansle Codepénaldu Rwandaet dansla Loiorganique
1669,ainsique lespratiques
de sentences
de ce Tribunalet du Tribunalpénalinternational
pourl’ex-Yougoslavie.
Ce
faisant,
la Chambren’a pasperdude vue sonobligation
générale
d’adapter
la sentence
à la
gravité
167°.
du crimeet auxcirconstances
individuelles
de l’auteur
811. Le Code pénal rwandaisprévoitdes peines précisesallant jusqu’àvingt ans
d’emprisonnement,
ou, exceptionnellement,
jusqu’àtrenteans d’emprisonnement
danslescas
¯
....stmultanees
1671
,
.
,,
d,mfrachons
. Les crimesles plusgraves,commeI assassinat,
peuventetre
punisd’unepeinede prisonà vieou de la peinede mort1672.Le Codestipulespécifiquement
que les complices
peuventse voirinfligerles mêmespeinesque les auteursprincipaux
du
crime
1673.La loi organiquerwandaise
stipuleque, mêmeen cas de génocideet de crimes
contrel’humanité,
les peinesprévuespar le Code pénalordinaires’appliqueront
avec
certainesmodifications,
qui incluentrespectivement
des peinesaggravées
de mortet de
prison
à vieà l’encontre
desauteurs
de crimes
de catégorie
1 et 21674.
812. La Chambrea également
étudiéla pratiqueen matièrede peinesdu présentTribunal
et du Tribunalpénal international
pour l’ex-Yougoslavie.
La Chambreobserveque la
pratique
consistant
à n’infliger
qu’uneseulepeinepoursanctionner
la totalité
desinfractions
commises
par un accusécomplique
la détermination
de l’éventail
des peinescorrespondant
à
1669LoiOrganique
n° 08/96
du30/08/96
Surl’organisation
despoursuites
desinfractions
constitutives
ducrime
degénocide
oudecrimes
contre
l’humanité,
commises
à partir
du1eroctobre
1990,
Journal
Officiel
n° 17du
I/9/1996
(Rwanda).
1670Jugement
Semanza,
par.560; Celebici,
Jugement
(AC),
par.717,719« LaChambre
d’appel
duTribunal
observe
qu’en
tantqueprincipe
général
unetelle
comparaison
estsouvent
utile.
Bienqu’elle
neconteste
pas
qu’on
puisse
affirmer
quedeuxaccusés
condamnés
pourdescrimes
similaires
commis
dansdescirconstances
similaires
nedevraient
enrègle
générale
nepassevoirattribuer
depeines
trèsdifférentes,
souvent,
les
divergences
sontplussignificatives
quelessimilarités
etlescirconstances
aggravantes
ouatténuantes
engendrent
desrésultats
divers.
Enconséquence,
onnepeutsefierà cette
seule
basederaisonnement
pour
prononcer
unesentence
à l’encontre
d’unindividu.
»
1671C.pén.
Articles
35,93(Rwanda).
1672Voir,
parexemple,
C.pén.
arts.
311-317
(Rwanda).
1673
C.pén.
art.
89(Rwanda).
1674LoiOrganique
n° 08/96
du30/08/96
surl’organisation
despoursuites
desinfractions
constitutives
ducrime
degénocide
oudecrimes
contre
l’humanité,
commises
à partir
du1eroctobre
1990,
Journal
Officiel
n° 17du
1/9/1996,
art.14(Rwanda).
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chaquecrimespécifique
1675.Nonobstant
cettedifficulté,
il est possiblede définiravec
certitude
plusieurs
niveauxde sentences
qui permettront
à la Chambrede déterminer
plus
aisément
lespeinesappropriées
en l’espèce.
813. Les auteursprincipaux
condamnéspourgénocideou pour extermination
constitutive
du crimecontrel’humanité,
ou pourles deux,se sontvus condamner
à des peinesallantde
quinzeans de prison
1676à la prisonà vie1677.Les formesde participation
secondaire
ou
indirecte
ontgénéralement
été sanctionnées
d’unepeinemoinslourde.Par exemple,
Georges
Ruggius’estvu infligerune peinede douzeans de prisonpourincitation
à commettre
le
génocide
aprèsavoirplaidécoupable
1678,et Elizaphan
Ntakirutimana
a été condamnéà dix
ansde prisonpouravoiraidéet encouragé
à commettre
le génocide,
comptetenusurtoutde
son.
1679
âge
814.En examinant
l’importance
des peinespossibles,
la Chambren’a pas perdude vue son
obligation
générale
d’adapter
la sentence
à la gravité
du crimeet à la situation
personnelle
de
l’auteur1680.
8 15. Le Procureur
a requisla prisonà vie pourchaquechefd’accusation
dontles accusés
....
1681
ont ete juges coupables
. Conformémentau Règlement101, dès la prononcé de sa
culpabilité,
un accusépeutêtreenvoyéen prisonpendantunepériodedéterminée
ou pourle
restede sa vie.La Chambreconsidère
que la prisonà vie,qui estla peinela plussévère
possible
selonle Statutdu Tribunal,
devrait
êtreréservée
auxauteurs
lespluscoupables,
tels
que lespersonnes
quiontplanifié
ou ordonné
un actecriminel
particulier,
ou cellesquiont
commisdes crimesd’unecruautéparticulière
et soulignela signification
du principede
gradation
des peines,qui permetà la Chambrede distinguer
les crimesen fonction
de leur
1682
gravité
816.La Chambrereconnaîtque l’article23 du Statutet l’article101 A) du Règlement
prévoient
le principede gradation
des peines,en accordantune certainesouplesse
à la
détermination
de la condamnation
à prononcer.En conséquence,
les condamnations
pour
génocide,crimescontrel’humanitéou violationsgravesde l’Articlecommun3 et du
Protocole
additionnel
II, conformément
auxarticles
2, 3, et 4 du Statut,peuvent,
chacune,
êtresanctionnées
parla peinela plussévère,
s’ilestétabli
quelescirconstances
de l’affaire,
aprèsévaluation
descirconstances
atténuantes
et facteurs
individuels,
la méritent.
Toutefois,

1675Voir,
parexemple,
Semanza,
Jugement
(TC),
par.564.
1676Jugement
Semanza,
par.585; Sentence
Serushago
(Chambre
depremière
instance),
p.15.
1677Jugement
Musema,
par.1008; Jugement
Rutaganda,
par.473; Sentence
Kayishema
et Ruzindana,
(Chambre
depremière
instance),
par.27;Sentence
Akayesu,
(Chambre
depremière
instance),
p.13; Jugement
Kambanda,
p. 28.
1678Jugement
Ruggiu,
p.19.
1679
Jugement
Ntakirutimana,
par.898,906,921.
1680Celebici,
Jugement
(AC),
par.717,719(«LaChambre
d’appel
duTribunal
observe
qu’en
tantqueprincipe
général
unetelle
comparaison
estsouvent
utile.
Bienqu’elle
neconteste
pasqu’on
puisse
affirmer
quedeux
accusés
condamnés
pourdescrimes
similaires
commis
dansdescirconstances
similaires
nedevraient
enrègle
générale
nepassevoirattribuer
depeines
trèsdifférentes,
souvent,
lesdivergences
sontplus
significatives
que
lessimilarités
etlescirconstances
aggravantes
ouatténuantes
engendrent
desrésultats
divers.
Enconséquence,
onnepeutsefier
à cette
seule
base
deraisonnement
pour
prononcer
unesentence
à l’encontre
d’unindividu.
»).
1681
T.11août
2003
p.59.
1682Voirjugement
Semanza,
par.560;Jugement
Ntakirutima,
par.884; Arrêt
Musema,
par.38let382; Delalic,
Jugement
(AC),
par.849.
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touslesindividus
reconnus
coupables
del’undestrois
crimes
énumérés
auxarticles
2, 3,et4
ne3
168
seront
.
pasnécessairement
condamnés
à la peine
la plussévère
B.

Circonstances
aggravantes

817.Le Procureur
a alléguéquela Chambre
devaitconsidérer
plusieurs
circonstances
aggravantes
pourdéterminer
la condamnation
appropriée.
La Chambre
observe
toutefois
que
seules
lesfaits
quiont~téprouvés
au-delà
detoutdoute
raisonnable
peuvent
êtreconsidérés
commedes circonstances
aggravantes
en ce qui concerne
lespeinesprononcées
contre
t684.
Imanishimwe
818.En tantquecommandant
du campmilitaire
de Karambo
dansla régionde Cyangugu,
Imanishimwe
a abuséde sa position
d’officier
responsable
du commandement
de sessoldats.
En effet,
la Chambre
a conclu
quelmanishimwe
avaitou aurait
dû avoirconnaissance
des
crimes
commis
parlessoldats
quiétaient
soussesordres,
maisqu’iln’avait
pasempêché
ni
punide telsactes.
Il a également
ét~déterminé
quecessoldats
auraient
compris
quele fait
queImanishimwe
n’aitni empêché
ni punicescrimes
équivalait
à sonapprobation.
De la
mêmemanière,
la Chambre
a concluquela présence
d’Imanishimwe
lorsquesessoldats
commettaient
certaines
de cesinfractions,
dontla torture
et le mauvais
traitement
des
victimes
dansl’enceinte
du campmilitaire
de Karambo,
signifiait
qu’ilapprouvait
leur
conduite
criminelle.
Ilestparticulièrement
évident
qu’en
tantqu’officier
ayant
pourmandat
d’assurer
la sécurité
nationale,
Imanishimwe
étaitresponsable
des attaques
de ses
subordonnés
et desmauvais
traitements
infligés
à de nombreuses
personnes,
surtout
d’origine
tutsie,
etd’avoir
aussi
favorisé
l’insécurité
dansleressort
delapréfecture
deCyangugu.
819.Bienqu’Imanishimwe
aitpu ne pasavoirjouéun rôlesignificatif
dansle contexte
pluslargedu conflit
quise déroulait
au Rwanda,
sa conduite
criminelle
et la nature
des
crimes
dontilestresponsable
sontparticulièrement
graves.
Il étaitle commandant
du camp
militaire
etresponsable
delaconduite
detouslessoldats
surtoutleterritoire
delapréfecture
de Cyangugu.
En cettecapacité,
il aurait
étérespecté
parsessubordonnés
et aurait
montré
l’exemple
parsonattitude.
La Chambre
conclut
qu’Imanishimwe
étaiten position
d’exercer
effectivement
uncontrôle
surlessoldats
quiétaient
soussesordres
etqu’il
aurait
pujouer
un
rôleimportant
dansla prévention
descrimes.
Bienau contraire,
Imanishimwe
a ordonné,
aidé,assisté
ou approuvé
l’accomplissement
descrimescommisdansla préfecture
de
Cyangugu.
En conséquence,
la Chambreconclutque le rôlede commandant
assumépar
Imanishimwe
dansla préfecture
de Cyangugu
constitue
unecirconstance
aggravante
dansla
définition
desapeine.
C.

Circonstances
atténuantes

820.Lesconseils
d’Imanishimwe
n’ontsuggéré
aucune
sentence
particulière.
Néanmoins,
ilsontprésenté
unedescription
détaillée
de l’expérience
professionnelle
d’Imanishimwe
antérieure
au conflitde 1994 au Rwanda.La Chambreobserveque les expériences
professionnelles
et la formation
d’Imanishimwe,
antérieurement
au conflit
de 1994au
Rwanda,
telles
queprésentées
parsesconseils
t685,comprenaient
unecollaboration
avec
plusieurs
associations
religieuses
et bénévoles,
et qu’après
avoirpasséavecsuccès
un
diplômeuniversitaire
en sciences
sociales
et étudesmilitaires,
il avaitexercéun
1683Voirjugement
Nitakirutima,
par.886.
1684Jugement
Semanza,
par.565; jugement
Ntakirutimana,
par.893 ; Delalic,
Jugement
(AC),par.763;
Vasiljevic,
Jugement
(TC),par.272.
168sPlaidoirie
finale
delaDéfense
deImanishimwe,
par.31,33.
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commandement
militaire
pendant
cinqans.La Chambre
ne considère
pasquecesexpériences
professionnelles
et universitaires,
telles
queprésentées
parsesconseils,
constituent
un
circonstance
atténuante
pour Imanishimwe.
La Chambreobserveque les conseils
d’Imanishimwe
n’ontfaitétatd’aucune
situation
personnelle,
médicale
ou autrequipuisse
influencer
leprononcé
de lapeine.
D. Conclusion
1. Génocide
et Extermination
(Chefs
d’accusation
7 et 10)
821.Imanishimwe
a étéjugécoupable,
conformément
à l’article
6 3) du Statut,des
meurtres
perpétrés
parlessoldats
quiétaient
soussesordres
et soussoncontrôle,
dansle
stadede football
Gashirabwoba
le 12 avril1994.Pource massacre,
la Chambrea jugé
Imanishimwe
coupable
de génocide
(Chefd’accusation
7) et d’extermination
constitutifs
crimes
contre
l’humanité
(Chef
d’accusation
I 0).
822.Après
avoirétudié
lapratique
appropriée
en matière
de peines,
la loirwandaise
et la
situation
particulière
d’Imanishimwe,
la Chambre
conclut
quela peineappropriée
quidoit
êtreinfligée
à l’accusé
pourcrimede génocide
(Chefd’accusation
7) et crimes
contre
l’humanité
(Chef
d’accusation
10)estdeuxfoisquinze
ansde prison.
823.Étantdonnéque ces crimessontfondéssur un ensemble
de faitscommuns,
le
massacre
deréfugiés
tutsis
dansle stade
defootball
Gashirabwoba
le12 avril
1994,
ily aura
confusion
despeines
pourcesdeuxcrimes.
Assassinat,
Emprisonnement
et Torture
dansle cadrede Crimes
contre
l’humanité
(Chefs
d’accusation
9, 11,et 12)et Assassinat,
Torture
et Traitement
cruelen tantquegraves
violations
de l’article
commun
et duProtocole
additionnel
II (Chef
d’accusation
13)
824.Imanishimwe
a étéjugécoupable,
conformément
à l’article
6 1) d’avoir
ordonné
les
meurtres
du frère
du témoin
LI etde l’ancien
camarade
de classe,
ainsi
quelesmeurtres
dela
sur du témoinMG et de sa compagne
de cellule,
Mbembe.Imanishimwe
a également
été
jugécoupable
en vertudel’article
6 1) d’avoir
ordonné
l’emprisonnement
de civils
au camp
militaire
de Karambo
dansla région
de Cyangugu,
dontle témoin
LI et lessixréfugiés
qui
avaient
étéarrêtés
aveclui,le témoin
MG,sonpère,sesdeuxsurs et le témoin
MA.En
outre,
Imanishimwe
a également
étéjugécoupable
surlefondement
de l’article
6 1) d’avoir
ordonné,
aidéet encouragé
latorture
du témoin
MGet destrois
prisonniers
torturés
aveclui,
ainsi
quedutraitement
cruel
dutémoin
LIetdessixréfugiés
arrêtés
aveclui.[manishimwe
a
étéjugécoupable,
conformément
à l’article
6 3) de ne pasavoirempêché
sessoldats
de
participer
au massacre
du stadede football
Gashirabwoba.
Pouravoirordonné,
aidé,
encouragé,
ou ne pas avoirempêchéde commettreces crimes,la Chambrea jugé
Imanishimwe
coupablede meurtre(Chefd’accusation
9), d’emprisonnement
(Chef
d’accusation
11),etde torture
(Chef
d’accusation
12)constitutifs
decrimes
contre
l’humanité
et de violations
graves
de l’Article
commun
3 (Chef
d’accusation
13).
825:Aprèsavoirtenucomptede la pratique
appropriée
en matière
de peines,
de la loi
rwandaise
et de la situation
particulière
d’Imanishirnwe,
la Chambre
conclut
quela peine
appropriée
infligée
à l’accusé
pourassassinat
constitutif
du crimecontre
l’humanité
(Chef
d’accusation
9)estde dixansde prison.
La Chambre
conclut
quela peine
appropriée
infligée
à l’accusé
pourcrimed’emprisonnement
constitutif
du crimecontrel’humanité
(Chef
d’accusation
11)estde troisansde prison.
La Chambre
conclut
quela peineappropriée
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infligée
à l’accusé
pourtorture
(Chefd’accusation
12)constitutive
du crimecontre
l’humanité
estde dixansde prison.
La Chambre
considère
qu’ildoity avoirconfusion
des
peines
pourcrimes
contre
l’humanité,
carelles
sontfondées
surdesévénements
liésquise
sontdéroulés
au campmilitaire
et en partie
surlesmêmesordres
donnés
parImanishimwe
autorisant
l’arrestation,
la détention,
le mauvais
traitement
et l’exécution
de personnes
suspectées
d’avoir
desliens
avecle FPR.
826.La condamnation
pourgraves
violations
de l’Article
commun
3 estfondée,
en partie,
sur lesmêmesfaitsque ceuxqui ontentraîné
lescondamnations
pourcrimescontre
l’humanité,
enparticulier
l’assassinat
etlatorture.
Auvudecesfaits,
laChambre
conclut
que
la condamnation
au titredu Chefd’accusation
13 devraitëtresimilaire
à la peine
concomitante
infligée
pources crimeset tenircomptede la responsabilité
pénale
d’Imanishimwe
pourtraitement
cruel.En conséquence,
la Chambre
conclut
quela peine
appropriée
quidoitêtreinfligée
à l’accusé
pourgraves
violations
de l’article
commun
3 (Chef
d’accusation
13)estde douzeansde prison.
La Chambre
considère
aussiqu’ildoity avoir
confusion
entre
cette
dernière
peine
etcelles
infligées
pourcrimes
contre
l’humanité.
3. Conclusion
827.La Chambre
conclut
quelespeines
concurrentes
pourlesChefsd’accusation
9, 11,12
et 13devront
êtrepurgées
à lasuite
despeines
concurrentes
pourlesChefs
d’accusation
7 et
10.Enconséquence,
la condamnation
totale
d’Imanishimwe
serade vingt-sept
ansde prison.
828.Imanishimwe
est habilité
à voirla peinequ’ila purgéedepuisla datede son
arrestation
initiale
au Kenyale 11 août1997déduite
de la duréecumulée
de sespeines.
La
déduction
applicable
doitêtredesixans,sixmoisetquatorze
jours.
En conséquence,
à partir
du 25 février
2004,lmanishimwe
auraencore
à purger
vingtans,cinqmoiset seizejoursde
prison.
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Le Procureur
c. AndréNtagerura.
Emmanuel
Bagambiki,
et SamuelImanishimwe,
affairen° ICTR-99-46-T

Vl.

ORDONNANCES

CONSÉCUTIVES

829.AndréNtagerura
et Emmanuel
Bagambiki
sontacquittés
de touslesChefsdesactes
d’accusation
établis
à leurencontre.
Conformément
à l’article
99 A) du Règlement,
la
Chambrede première
instance
ordonnela libération
immédiate
d’AndréNtagerura
et
d’Emmanuel
Bagambiki
de la prisondu Tribunal
et demandeau greffier
de prendreles
mesures
nécessaires
à cetégard.
830.Cetteordonnance
ne doiten rienaffecter
touteautreordonnance
décrétée
parla
Chambre
de première
instance
conformément
à l’article
99 B) du Règlement
de procédure
et
depreuve.
831.Conformément
aux articles
102 A) et 103du Règlement,
SamuelImanishimwe
doit
rester
souslagarde
duTribunal,
jusqu’à
sontransfert
danslepaysoùilpurgera
sapeine.
832.Le JugeWilliams,
le JugeOstrovsky
et le JugeDolencannexent
leursopinions
séparées
et/ou
dissidentes
concernant
le présent
jugement.
833.Faitenanglais
etenfrançais,
letexte
anglais
faisant
autorité.
Arusha,
le25 février
2004
LloydG. Williams,
QC
Président

YakovOstrovsky
Juge

PavelDolenc
Juge

[Sceau
du Tribunal]
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OPINION DISSIDENTE DU JUGE WILLIAMS
A. Introduction
1.
Danscette
affaire,
lesconclusions
defaitetdedroit
ontleplusgénéralement
étéprises
à l’unanimité,
à quelques
exceptions
près,
lorsque
ladécision
a dûêtreprise
à la majorité.
Cependant,
en me fondant
surcesmêmesconclusions
factuelles,
j’ai
personnellement
estimé
nécessaire
de remettre
uneopinion
distincte
et dissidente
en
expliquant
lesdéductions
quej’estime
devoirêtrefaitesdansle contexte
des
circonstances
générales
quiressortent
deséléments
de preuve
et quiontun effet
significatif
surleverdict
prononcé
danscette
affaire.
2.
Ilestétabli
parlaloiquelespreuves
indirectes
fournies
paruntémoin
quia vu
ou entendu
quelque
chosepeuvent
êtreutilisées
pourtirer
uneconclusion
raisonnable
parrapport
à unautre
fait.
Lesconclusions
auxquelles
jesuisparvenu
sontfondées
sur
des faitsprouvés,selon les conclusionsde la Chambre.De nombreuses
condamnations
pourcrimes
divers
reposent
souvent
surdespreuves
indirectes,
dansle
casoùlescirconstances
del’affaire,
associées
à desfaits
établis,
envisagées
dansleur
ensemble
et dansle contexte
dela situation,
indiquent
clairement
la culpabilité
de
l’accusé.
Dansce cas,la Chambre
peut,dansl’intérêt
de la justice,
en tirerdes
preuves
indirectes
raisonnables,
detelle
sorte
quel’issue
finale
del’affaire
nesoitpas
uniquement
déterminée
pardestechnicités
et le manque
de preuves
directes.
3. L’opinion
exprimée
iciconcerne
uniquement
l’implication
de Bagambiki
dans
deuxévénements"
cequis’est
passé
surleterrain
de football
Gashirabwoba
les11et
12 avril
1994et sonrôledansl’évacuation
desréfugi6s
de lacathédrale
deCyangugu
et du stadeKamarampaka,
le 16 avril
1994.
B. Gashirabwoba
4.
Lesconclusions
de la Chambre
indiquent
quele témoignage
de Bagambiki
en
ce quiconcernait
le déplacement
de CémeSimu~éomwe
et le massacre
perpétré
surle
terrain
defootball
Gashirabwoba
a étédiscrédité’.
Ilprétendait
n’avoir
su qu’après
le
massacre
queCômeSimugomwe
avaitétédéplacé
du stadede football
et avoirmême
ignoré
quedesréfugiés
y aientétéassemblés.
Cependant,
d’après
leséléments
de
preuve
présentés
et contrairement
auxallégations
deBagambiki,
ildevait
avoir
su que
desréfugiés
avaient
étérassemblés
surce terrain,
étantdonnéquela Chambre
a
conclu
qu’il
y était
présent
laveille
de l’attaque,
le11 avril
1994,
jouroùilavait
emmené
Côme,sousprétexte
de l’interroger.
CômeSimugomwe
futplustardretrouvé
2.
mort
5. Commeil eststipulé
au paragraphe
435du jugement,
« Le témoinà charge
LACa donnéun compte
renduconvaincant
de ce qu’ilavaitlui-même
vu se dérouler
surle terrain
de football
Gashirabwoba.
» La Chambre
avaitd’ailleurs
trouvé
cette
déclaration
« crédible
etdigne
defoi»3.

Jugement
Cyangugu,
par.
435,
437,
441.
2 Voir,
jugement
Cyangugu,
par.
437.
3 Jugement
Cyangugu,
par.
435.
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6.
Le témoin
LACa déclaré
quedurant
lesattaques
menées
contre
le terrain
de
football
Gashirabwoba
le 12 avril1994,Bagambiki
et Nsabimana,
le directeur
de
l’usine
de théde Shagasha,
avaient
passéprèsd’unedemi-heure
surle terrain
et
avaient
demandé
auxréfugiés
d’expliquer
lasituation
4,Aprèsquelesréfugiés
curent
expliqué
ce quise passait
à Bagambiki,
ce dernier
avaitpromis
d’envoyer
dessoldats
pourlesprotéger,
puisétait
reparti
encompagnie
de Nsabimana
».Uneheureplustard,
lesréfugiés
quise trouvaient
là avaient
vu dessoldats
armés,accompagnés
de
gardiens
del’usine,
grimper
lacolline
endirection
duterrain
defootball
6.Après
avoir
encerclé
lesréfugiés,
dixà quinze
soldats
avaient
tir~sureux
v. Lesréfugiés
demandaient
grâce,
maislessoldats
leuravaient
ditde lever
lesmains
en l’air,
puis
s’étaient
misà leurjeter
desgrenades
toutentirant
danstouslessens
8.Cette
attaque
avait
dur~environ
trente
minutes
etavait
étésuivie
dupillage
desbiens
desréfugiés,
aprèsquoilesInterahamwe
avaient
9.
étéenvoyés
pourachever
lessurvivants
7.
De ce témoignage,
qui a été acceptécommepreuveconcluante
par la
Chambre,
je suisenclin
à tirerla seuleconclusion
logique
quis’impose:
commeil
l’avait
promis,
Bagambiki
avait
bienenvoyé
dessoldats
surleterrain
de football.
La
présence
de Nsabimana
surle terrain
auxcôtésde Bagambiki
au moment
où il avait
faitcettepromesse
expliquait
pourquoi
desgardiens
de l’usine
de théavaient
accompagné
lessoldats.
Il estraisonnable
de conclure
quecessoldats
ne se seraient
probablement
paslivrés
à un massacre
de cette
amplitude
sansl’approbation
tacite
de
leurcommandant,
c’estla raison
pourlaquelle
la Chambre
a déclaré
Imanishimwe
pénalement
responsable
envertu
de l’article
6 3)l°.En outre,
ila étéprouvé
queces
soldats
étaient
venuslourdement
armés.
Au lieude leuroffrir
la protection
promise
parBagambiki
et attendue
parlesréfugiés,
ilsse livrèrent
à uneattaque
sauvage
qui
eut pourconséquence
de nombreux
morts.Ceséléments
de preuve,associés
au
témoignage
de Bagambiki
quantà sonignorance
de cetévénement,
dontla véracité
a
étécontestée
parla Chambre,
me conduisent
à conclure
quecetteattaque
s’était
produite
selonlesinstructions,
données
directement
ou indirectement
auxsoldats
et
auxgardiens
de l’usine,
ou avecl’approbation
tacite
de Bagambiki
et de Nsabimana,
avecla collaboration
de lmanishimwe.
8.
Danssesconclusions
juridiques,
la Chambre
a décrit
lesactions
commises
par
les soldatsdurantle massacrede Gashirabwoba
comme un génocide,une
extermination
constitutifs
decrimes
contre
l’humanité,
etassassinat
constitutif
d’une
violation
gravede l’Article
3 communauxConventions
de Genève.
En donnant
aux
soldats
et auxgardiens
del’usine
l’instruction
departiciper
à ce massacre,
Bagambiki
avait
aidéet encouragé
cescrimes
et,à monavis,estpénalement
responsable
en vertu
del’article
6 1)du Statut.
À mesyeux,
la seule
déduction
raisonnable
quel’onpuisse
fairede ceséléments
de preuveestqueBagambiki
a agidélibérément
et savait
parfaitement
quelessoldats
etlesgardiens
del’usine
participeraient
à cette
attaque,
qu’ilapprouvait
pleinement.
En outre,
étantdonnéle rôlede Bagambiki
en tantque
préfet,
sesinstructions
ontcontribué
defaçon
substantielle
à faire
commettre
cecrime
4 Compte
rendu
del’audience
du9octobre
2000
p.33,35,69;Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000
p.35,36.
» Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000
p.35et36.
6 Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000
p.37,39.
7 Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000
p.39.
8 Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000
p.38.
9 Compte
rendu
del’audience
du9 octobre
2000
p.39,40.
~oVoir
Jugement
Cyangugu,
par.
654,
691.
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parl’auteur
principal.
En conséquence,
je conclurai
queBagambiki
estcoupable
du
chefd’accusation
1 pouravoiraidéet encouragé
le génocide,
du chefd’accusation
4
pouravoiraidéet encouragé
l’extermination
dansle cadrede crimescontre
l’humanité
et du chefd’accusation
6 pouravoiraidéet encouragé
lesassassinats
constitutifs
de violations
graves
de l’Article
3 commun
auxConventions
de Genève.
C. Kamarampaka
9.
Comptetenudesdivergences
mineures
de leurstémoignages,
la Chambre
a
conclu
quelesdéclarations
destémoins
à charge
LY,LI,NL,LCJ,LCA,LCHet NI
étaient
toutà faitcohérentes,
crédibles
et dignes
defoi,demêmequeleurnarration
commetémoins
oculaires
desévénements
quis’étaient
déroulés
à la cathédrale
de
Cyangugu
et au stadede Kamarampaka
l~. La Chambrea concluqu’entre
15 et 16
heures,
le 16 avril1994,Bagambiki,
Imanishirnwe,
Munyarugerero,
Ndolimana
et
plusieurs
soldats
s’étaient
rendus
à la cathédrale,
avaient
recherché
etemmené
JeanMarieVianney
Habimana,
Vital,
Félicien
et Ananias
Gatake,
sousle prétexte
de les
interroger
surleurpossible
contribution
financière
au FPR
12.Cesquatre
personnes
furent
emmenées
au stadede Kamarampaka
et on lesfitattendre
dehors,
sousbonne
garde,
tandis
queBagambiki,
Imanishimwe
et autres
sélectionnaient
treize
réfugiés,
douze
Tutsis
et unHutu,
dansle stade,
à partir
d’une
liste
préétablie
13.LaChambre
a
également
conclu
quecesdouzeréfugiés
tutsis
avaient
étéexécutés
auxcôtésde
quatre
autres
Tutsis
sélectionnés
et expulsés
de la cathédrale
de Cyangugu
parles
mêmes
14.
autorités
unpeuplustôt
10.Au vu de la conclusion
de la Chambre
surla sélection
et l’exécution
ultérieure
desréfugiés,
il està monavisnécessaire
d’attirer
l’attention
surlesdéclarations
du
témoin
LCJ.Selon
ce témoin,
Bagambiki
avait
expliqué
quelesindividus
dontil lisait
lesnomsmettaient
enpéril
lasécurité
delapopulation
hutue,
possédaient
desarmes
et
desuniformes
militaires
et étaient
doncemmenés
pourinterrogatoire
et pourqu’on
« décide
de leursort»15.Le témoin
a ajouté
quele discours
de Bagambiki
avaitété
saluéparquelques
applaudissements
de la partde certains
réfugiés
16.Le témoin
se
souvenait,
parmiceuxdontlesnomsavaient
étéprononcés,
certains
avaient
peur,
maisqued’autres
s’étaient
avancés
spontanément
17.Le témoina déclaré
qu’au
moment
où Benoît
Sibomana
avaitcroisé
Bagambiki
il avaitsortisonrosaire
et dit
qu’ilirait
au paradis,
alorsqueBagambiki
resterait
surterre
en rétribution
de ses
actions
18.Le témoin
se souvenait
également
avoirentendu
Sibomana
demander
à ceux
quirestaient
danslestade
de réciter
deslitanies
et deprierpourlui
w.Le témoin
a
déclaré
quelespersonnes
quis’étaient
avancées
avaient
étémises
en ranget escortées
horsdustadeparlessoldats
2°.Le témoin
LCJa déclaré
avoir
plustardappris
de la
n Voir
jugement
Cyangugu,
par.
308.
12Compte
rendu
del’audience
du22février
2001
p.111-113
; Compte
rendu
del’audience
du26
février
2001
p.164à 170.
13Voir
Jugement
Cyangugu,
par.
318.
14Voir
Jugement
Cyangugu,
par.
337.
15Compte
rendu
del’audience
du22mai2001
p.10et11; Compte
rendu
del’audience
du23mai
2001
p.94.
~6Compte
rendu
del’audience
du23mai2001
p.95.
17Compte
rendu
del’audience
du22mai2001
p.11.
~8Compte
rendu
del’audience
du22mai2001
p.12.
19Compte
rendu
del’audience
du22mai2001
p.12.
z0Compte
rendu
del’audience
du22mai2001
p.11.
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bouched’un gendarme,nommé Jean BaptisteHabakurama,que les individusqui
figuraient
surla liste,ainsiqueJean-Marie
Vianney
Habimanaqui
avaitétésortisde la
cathédrale
un peu plustôt,emmenéspar Bagambiki
et confiésaux Interahamwe
qui
lesavaient
zl.
tuésle 16avril1994
1 1. À ce propos,j’aimerais
égalementattirerl’attention
sur la déclaration
du
témoinLY. Ce témoina affirméavoir suivi la camionnettede Bagambikide la
cathédrale
jusqu’au
stadede Kamarampaka
et s’êtrerangéprèsdes véhicules
officiels
qui se trouvaient
justedevantle stade
22. Le témoinLY a déclaréavoirbrièvement
discutéavec Bagambiki
dans le stadeet avoirvu des réfugiésmis en rangs,puis
Bagambiki,
Imanishimwe,
Ndolimanaet Munyarugerero
désignerun carnetde notes
noirque tenaitMunyarugerero
23. Le témoina déclaréavoirapprisplus tarddes
réfugiés
quise trouvaient
dansle stadequelesautorités
avaientsélectionné
treize
personnes
à interroger
24.Le témoinaffirme
avoirentendu
descoupsde fusilaprèsêtre
retournéà la paroisseet avoirdoncdemandéà l’évêquede téléphoner
à Bagambiki
poursavoirsi les quatrepersonnes
qui avaientété emmenéeshorsde la cathédrale
avaientété tuées15. Le témoinse souvenaitque l’évêquelui avaitréponduque
Bagambiki
avaitdit que les Interahamwe
avaientemmenéles quatreréfugiéset que
c’étaitprobablement
euxqui avaientété tués
z6. Le témoinLY reçutconfirmation
de
cetteinformation
de la bouchede réfugiés
qui luiavaient
téléphoné
du stadepourle
prévenir
quelestreize
réfugiés
du stadeet lesquatre
réfugiés
de la cathédrale
avaient
été emmenés
27.
et tués,à l’exception
de Marianne
12. Des déclarations
de témoinsreconnuscrédibles
et dignesde foi et qui ont ~té
enregistrées
commetelles,précisent
que ces réfugiésavaientété emmenéscar ils
étaientsupposésêtre recherchéspourinterrogatoire
par les autoritésqui les
soupçonnaient
d’avoirdes liensavecle FPR.En se fondantsur la déclaration
du
témoinoculaireNL, la Chambreconclutqu’Imanishimwe,
qui étaità ce moment-là
en
compagnie
de Bagambiki
et dessoldatsétaitsortidu stadeaveclestreizepersonnes.
Ilsen avaient
misdouzedansle véhicule,
aveclesquatreréfugiés
de la cathédrale.
MarianneBaziruwiha,
qui étaitle leaderdu partiPSD et hume,fut placéedansla
voituredu commandantde la gendarmerie.Bagambikisortitdu stade quelques
minutes
plustard
28.Il estsignificatif
quela seuleHutuedu groupede réfugiés
choisis
n’aitpassubile mêmesortqueles Tutsis,
maisaitété emmenée
sousbonnegarde.On
21Compte
rendu
del’audience
du22mai2001p.13à 15; Compte
rendu
del’audience
du23mai2001
p.95; T.24mai2001
p.6.
22Compte
rendu
del’audience
du22février
2001p.113; Compte
rendu
del’audience
du26février
2001p.170et171.
23Compte
rendu
del’audience
du22février
2001p.113et114; Compte
rendu
del’audience
du26
février
2001p.172à 177; Compte
rendu
del’audience
du27février
2001p. 6,14et15; Compte
rendu
del’audience
du28février
2001
p.60.
24 Compte
rendudel’audience
du22 février
2001p.111,112.LaChambre
a observé
quedanssa
déposition,
letémoin
avait
déclaré
avoir
effectivement
vulestreize
personnes
êtredéplacées.
2»Compte
rendu
del’audience
du22février
2001p.114; Compte
rendu
del’audience
du27février
2001p.3,22.LaChambre
a observé
queletémoin
avait
initialement
déclaré
avoir
entendu
descoups
defeujuste
quelques
minutes
après
êtrerevenu
à laparoisse,
aisquelorsdesoncontre-interrogatoire,
ilavait
précisé
quec’était
« bien
après
» être
revenu
à laparoisse.
26T.22février
2001
p.115; T.28février
2001p.51et52,65.
27Compte
rendu
del’audience
du22février
2001p.114; Compte
rendu
del’audience
du26février
200lp.172,175à 177; Compte
rendu
del’audience
du27février
2001p.4,10; Compte
rendu
de
l’audience
du28février
2001p.58.
z8Voirjugement
Cyangugu,
par.3 20.
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pourrait
se demander
pourquoi
elleavait
étéséparée
desréfugiés
tutsis.
Lesréfugiés
tutsis
n’auraient
doncpasétéconduits
dansunendroit
sûr?
13. La présence
de Bagambiki
au moment
de cettesélection,
et d’ailleurs
durant
touteunepartie
de cetexercice,
a étéreconnue
parla Chambre.
Ilavaitaccusé
les
réfugiés
sélectionnés
d’être
unemenace
pourla population
humeet desconspirateurs
de mècheavecle FPR,devantdessoldatsanti-Tutsis
et à portéede voixdes
Interahamwe.
Dansle contexte
du climat
politique
de l’époque,
alorsquedesTutsis
étaient
tuésunpeupartout
danslapréfecture,
il estraisonnable
depenser
qu’une
telle
accusation
proférée
parunepersonnalité
officielle
d’untelcalibre
aitfaitcourir
de
trèsgrosrisques
auxréfugiés
sélectionnés.
14. En outre,
je trouve
quece qu’ilavaitditau moment
de la sélection
de ces
réfugiés,
etquia étérapporté
parletémoin
LCJ,esttrèsrévélateur.
Direà quelqu’un
qu’onl’emmène
pour« décider
de sonsort» estéloquent
et a trèsclairement
une
connotation
de vieou demort.C’est
particulièrement
significatif
lorsqu’on
cherche
à
tirer
uneconclusion
quantauxintentions
de l’accusé,
qui,en emmenant
cesréfugiés,
savait
fortbien,
ou aurait
dûsavoir,
lesconséquences
desonacte.
Eteffectivement,
la
Chambre
a conclu
quecesréfugiés,
à l’exception
de Marianne,
avaient
ététuéset
enterrés
dansle puitsde latrines
surla propriété
de Jean-Marie
Vianney
Habimana
danste secteur
de Mururu,
dansla commune
de Cyimbogo.
La Chambre
a également
conclu
qu’ils
avaient
trouvé
lamortlesoiroulanuitdu16avril
199429.
15. À monavis,Bagambiki
a aidéetencouragé
lesmeurtres
desseizeréfugiés
qui
avaient
ététuésaprès
avoir
étésortis
du stade
de Kamarampaka
et dela cathédrale
de
Cyangugu.
Bienqu’iln’y ait pas suffisamment
de preuvespour affirmer
que
Bagambiki
aitordonné
ou participé
personnellement
à cesassassinats
de réfugiés,
Bagambiki
était
bienvenuaustade,
avait
lu à haute
voixlesnomsde cesréfugiés,
et
lesavaient
confiés
auxsoldats
qui,à peinequelques
joursauparavant,
avaient
massacré
desTutsis
surleterrain
de football
deGashrabwoba.
A monavis,lesactions
de Bagambiki
ontcontribué
de façonsubstantielle
à la mort.de
cesseizeréfugiés.
Bagambiki
aurait
puaisément
éviter
cesmeurtres
soiten nesortant
paslesréfugiés
du
stade
etdelacathédrale,
soitens’assurant
quecesréfugiés,
unefoisemmenés,
étaient
correctement
protégés
et sécurisés,
ce qui,à monavis,relevait
parfaitement
des
pouvoirs
du préfetet doncexclusivement
de ceuxde Bagambiki.
Bagambiki
savait
parfaitement
quelesassaillants,
quimenaçaient
d’attaquer
etdetuerlesréfugiés
tutsis
quisetrouvaient
danslestade,
s’intéressaient
grandement
à cesréfugiés
particuliers.
En outre,
Bagambiki
étaittotalement
conscient
dufaitquecesréfugiés,
quiétaient
soupçonnés
avoirdesliensavecle FPR,étaient
partis
en compagnie
de Imanishimwe
et de soldats
quiconsidéraient
le FPRcommelessoldats
ennemis
et qui,à peine
quelques
jours
plustôt,avaient
participé
aumassacre
deGashirabwoba.
Étant
données
lescirconstances
danslesquelles
s’était
déroulés
lasélection
et le déplacement
des
réfugiés
dela cathédrale
etdustade,
etleurmortquisuivit
quelque
temps
plustardle
mêmejour,Bagambiki
devait
avoirprémédité,
ou avoirétéparfaitement
conscient
et
avoirconsenti
auxmeurtres
de cesréfugiés.
Je conclurai
doncqueBagambiki
est
pénalement
responsable
auxtermesde l’article
6(1)du Statutd’avoir
aidé
encouragé
lesmeurtres
decesseizeréfugiés.
Étant
donnéquecesréfugiés
avaient
été
emmenés
principalement
parce
qu’onlessoupçonnait
d’avoir
desliensavecle FPR,je
29Jugement
Cyangugu,
par.
320.
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prononcerais
unecondamnation
à l’encontre
de Bagambiki
dansle cadredu chef
d’accusation
3 pourassassinat
dansle cadrede crimes
contre
l’humanité
et du chef
d’accusation
6 pourassassinat
en tantqueviolation
gravede l’article
3 commun
aux
Conventions
de Genève.
D. Conclusion
16.C’estpourcesmotifs
quemonopinion
diffère
de cellede la majorité
telle
qu’elle
estexprimée
dansle jugement,
quiabsout
Bagambiki
de responsabilité
pénale
au titre
desfaits
ayant
découlé
desdeuxévénements
quej’airappelés
plushaut.
Je ne
prétends
pasquela Chambre
aiteu despreuves
concernant
les« circonstances
ayant
entouré
» la mortdesréfugiés,
etje concèderais
mêmequ’il
n’yaucune
preuve
directe
etdigne
defoisurcequecescirconstances
quiontconduit
à leurmortavaient
puêtre.
Néanmoins,
leséléments
de preuve
relatifs
à la sélection
et au déplacement
de Côme
Simugomwe
du terrain
defootball
et desautres
réfugiés
dela cathédrale
et du stade,
lesparoles
prononcées
au stade,
le faitqueBagambiki
aitexpressément
niéavoireu
connaissance
de ce quise passait
surle terrain
de football
de Gashirabwoba,
me
conduisent
à affirmer
qu’il
ne peutpasêtreabsout
de toute
responsabilité
pourses
actes,
nidesaresponsabilité
entantqueplushaute
autorité
civile
delapréfecture
de
Cyangugu.
Arusha,
le25 février
2003
LloydG. Williams,
Q.C.
Juge,Président
de chambre

[Sceau
du Tribunal]
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OPINION INDIVIDUELLE DU JUDGE OSTROVSKY
1.
LaChambre
à lamajorité
a acquitté
Bagambiki
surtousleschefsd’accusation.
Jesuisentièrement
enaccord
aveccette
disposition.
J’écris,
toutefois,
séparément
afin
d’articuler
clairement
lesraisons
surlesquelles
sontfondés
mesdoutes
quant
à unrôle
quelconque
qu’aurait
pu jouerBagambiki
dansle massacre
de civils
quia eu lieusur
le terrain
de football
Gashirabwoba
le 12 avril1994ou dansl’assassinat
de seize
réfugiés
quiontétésortis
du StadeKamarampaka
et de la cathédrale
de Cyangugu
le
16 avril1994,parce
queje n’aipasle sentiment
quela position
de la majorité
est
explicitée
demanière
adéquate
dansle jugement.
2.
Toutd’abord,
je suisen désaccord
aveclesconclusions
factuelles
de la
majoritéconcernant
la présencede Bagambikisur le terrainde football
Gashirabwoba
l. Surle seulfondement
du témoignage
du témoinà chargeLAC,la
majorité
a conclu
que,leI 1 avril1994,Bagambiki
et Imanishimwe
se sontrendus
au
terrainde football
Gashirabwoba
entre14h.30et 15h.00et ont extraitCôme
Simugomwa.
En outre,
la majorité
a conclu
que,le 12 avril1994,Bagambiki
était
venuau terrain
defootball
avecCallixte
Nsabimana,
le directeur
de l’usine
dethéde
Shagasha
et queBagambiki
avaitpromis
d’envoyer
dessoldats
afinde protéger
les
réfugiés.
3. J’accepte
le témoignage
de Bagambiki
selonlequel
il n’estpasalléau terrain
de football
Gashirabwoba,
où lesréfugiés
étaient
amassés,
le 11 avril1994,parce
qu’ildirigeait
uneréunion
du conseil
de sécurité
préfectoral.
J’accepte
aussison
témoignage
selon
lequel
ilnes’est
pasrendu
auterrain
defootball,
le12 avril
1994,
parce
qu’il
estalléà l’église
deMibilizi
afindese rendre
compte
de lasituation
des
réfugiés.
A monavis,Bagambiki
a fourni
un compte-rendu
détaillé
et sincère
de son
emploi
du tempsdurant
lesévénements
en cause,
un compte-rendu
quiestlargement
corroboré
parlestémoins
à charge.
En évaluant
l’alibi
de Bagambiki
pourcesdeux
dates,
je n’oublie
pasqueseulleProcureur
a l’obligation
d’apporter
la preuve
des
faitsau-delà
de toutdoute
raisonnable.
Etant
donnée
la présomption
d’innocence,
il
suffit
à l’accusé
de provoquer
ledoute.
4.
La Chambrea admisque Bagambiki
présidait
une réuniondu conseilde
sécurité
préfectoral
le 11 avril1994.A monavis,cetteréunion
soulève
un doute
raisonnable
surlepoint
desavoir
siBagambiki
estalléau terrain
defootball
entre
14
h.30et15 h.00ce mêmejour.
J’admettrai
comme
raisonnable
que,le 11 avril
1994,la
réunion
duconseil
de sécurité
préfectoral
sesoitprolongée
jusqu’à
16heures,
étant
donnéqu’elle
a étéinterrompue
à deuxreprises
pendant
uneduréeimportante.
Par
conséquent,
j’aiun douteégalement
quantau faitqu’Imanishimwe
fûtprésent
surle
terrainde football
Gashirabwoba
le 11 avril1994,étantdonnénotamment
le
fondement
inadéquat
de ce quele témoinsavaitde pertinent
pouridentifier
Imanishimwe
2.
à ce moment-là

l Bienquele jugeDolencet moi-même
constituions
la majorité
surle verdict
d’acquittement
pour
Bagambiki,
le jugeDolenc
s’estjointau jugeWilliams
pourconstituer
unemajorité
surlaconclusion
de laprésence
deBagambiki
surle terrain
defootball
deGashirabwoba.
z Ma position
ne modifie
en rienmonopinion
surlaconclusion
de la Chambre
relative
à Gashirabwoba
auregard
delaresponsabilité
pénale
d’Imanishimwe
envertu
del’article
6(3)delaLoi.
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5.
J’admets
aussique,le 12 avril1994,Bagambiki
n’estpasalléau terrain
de
football
Gashirabwoba
parce
que,à cette
date,
ils’est
rendu
à l’église
deMibilizi
afin
d’examiner
la situation
desréfugiés
et pourempêcher
quelesréfugiés
ne soient
attaqués.
La majorité
a rejeté
le témoignage
de Bagambiki,
en raison
de la preuve
apportée
parlestémoins
à charge
MM et MP quionttémoigné
queBagambiki
était
alléà l’église
de Mibilizi
le14 avril
1994.
Cependant,
à monavis,
lestémoins
MMet
MP n’établissent
pasen définitive
queBagambiki
se soitrendu
à l’église
de Mibilizi
le 14avril1994plutôt
quele 12 avril
1994.
Pourparvenir
à cette
conclusion,
je me
souviens
quela Chambre
a également
conclu
que,le 14 avril1994,Bagambiki
étaità
Kadasomwa
vers1 lh.30
etqu’àcette
date,
il avait
aussi
participé
à uneautre
réunion
avecl’évêque
à la cathédrale
de Cyangugu
l’après-midi.
La Chambrea conclu
également
que,le 13 ou le 14 avril1994,
Bagambiki
avait
faitfairedemi-tour
à des
assaillants
qui se dirigeaient
vers la cathédrale,
un incidentqui s’est
vraisemblablement
produit
le 14avril1994,étantdonnéquela visite
de Bagambiki
à
Nyamasheke
avaiteu lieule 13 avril1994.Le trajet
de prèsd’uneheureentrele
bureaude la préfecture
et l’église
de Mibilizi
me faitdouter
encoreplusque
Bagambiki
aiteffectué
chacune
de cesvisites
le mêmejour
3. Comptetenude ces
événements
et du manquede renseignements
contenus
danslesdéclarations
des
témoins
MM et MP surle pointde savoir
si et pendant
combien
de tempsBagambiki
s’était
renduà l’église,
j’aidesdoutes
concernant
lespreuves
présentées
parle
Procureur
quitendent
à démontrer
queBagambiki
étaità l’église
de Mibilizi
le
14avril
1994plutôt
quele12avril
1994.
6.
Je ne suispasconvaincu
parl’argument
avancé
parla majorité
pourrejeter
le
témoignage
de Bagambiki.
La majorité
se fondesimplement
surla possibilité
que,le
11avril1994,
Bagambiki
aitparticipé
à uneréunion
du conseil
restreint
de sécurité
préfectoral
et qu’ilse soitégalement
rendusurle terrain
de football
Gashirabwoba
ainsiquesurla possibilité
que,le 14 avril
1994,Bagambiki
aitarrêté
uneattaque
contre
l’église
deMibilizi,
qu’il
soitallévoirKadasomwa
et qu’il
aitvul’évêque.
Selon
moi,lefaitpourlamajorité
desefonder
surunepossibilité
faitpeser
lacharge
delapreuve
surl’accusé.
7.
J’estime
qu’ilest particulièrement
inacceptable
de s’appuyer
surune
possibilité
dèslorsquela thèse
duProcureur
estfondée
uniquement
surle témoignage
d’unseultémoin
direct
dontlacrédibilité
estsujette
à caution.
J’ai,
eneffet,
à l’esprit
de nombreuses
incohérences
et invraisemblances
dansle témoignage
du témoin
LAC.
Parexemple,
le témoin
LACa toutd’abord
déclaré
qu’ilavaitvuBagambiki
les11 et
12 avril
1994,
mais,4Plus
tard,
ila attesté
devant
la Chambre
qu’il
nel’avait
pasvu
durant
lesmassacres.
Le témoin
a déclaré
quedessoldats
quis’étaient
rendus
surle
terrain
de football
Gashirabwoba
le soirdu I l avril1994avaient
menacé
de tuerles
réfugiés
maisila témoigné
plustardqu’il
était
content
à l’idée
del’arrivée
dessoldats
pourprotéger
lesréfugiés
5.En outre,
le témoin
a faitdesdépositions
contradictoires
au sujetdesondépart
6
du Rwanda.
3 CRA.
25mars
2003
pp.51-52;
CRA.
26mars
2003
pp.41-42.
4 CRA.
9 octobre
2000
pp.65-66("Q.
Est-ce
quevous
avez
vu,parmi
lesassaillants,
trois
personnes,
c’est
à dire,
M.Ntagerura,
Bagambiki
etM.Imanishimwe?
R.Non,
jenelesaipasvusaucours
deces
attaques
....
Jeneconnais
pasbeaucoup
dedétails
s’agissant
deleur
participation
à cesmassacres").
» CRA.9 octobre
2000
pp.36-37
("Nous
étions
contents
derester
parce
quenouspensions
quedes
soldats
allaient
être
envoyés
pour
assurer
notre
sécurité");
CRA9 octobre
2000
p.66("lorsque
j’ai
dessoldats
arriver,
jecroyais
quec’était
pour...ils
étaient
auservice
dupays,
ilsétaient
làpour
protéger
lescitoyens
etqu’ils
n’étaient
pasvenus
pour
nous
tuer.
Jenem’attendais
pasdonc
à ceque
CIII04-0052
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8.
De plus,mêmesi Bagambiki
avaitétéprésent
au stadeGashirobwa
le 12 avril
1994,commel’avait
conclu
la majorité,
à monavis,il existe
troppeude preuves
fiables
quiindiquent
qu’il
aitjouéunrôlequelconque
dansla mortdesréfugiés.
Les
éléments
de preuve
indiquent
quel’arrivée
de soldats
etde gardes
armés
de l’usine
a
étéle facteur
décisif
quia conduit
aumassacre
desréfugiés.
Ayant
celaà l’esprit,
la
responsabilité
pénale
de Bagambiki
résiderait
principalement
dansle faitqu’il
savait
quedessoldats
etdesgardes
armés
del’usine
allaient
venir
auterrain
defootball
pour
tuerlesréfugiés
etdanssonacceptation
decette
probabilité.
9.
J’accorderais
un poidsminimal
à la déclaration
du témoin
LACselonlaquelle
Bagambiki
avaitpromis
d’envoyer
dessoldats
pourprotéger
lesréfugiés
regroupés
surle terrain
de football
Gashirobwa.
Danstousleséléments
de preuve,
lestémoins
ontsouvent
faitréférence
à dessoldats
et à desgendarmes
defaçoninterchangeable,
sansfaire
de grande
différence
entre
lesforces.
C’est
pourquoi,
laréférence
deLACà
des« soldats
», ne démontre
pas,en elle-même
et parelle-même,
queBagambiki
se
soitréféré
à ouaitvoulu
direqu’il
enverrait
dessoldats
ducampmilitaire
de Karambo
afind’assurer
laprotection
desréfugiés.
Jeme souviens
que,lesoirdu 11avril
1994,
lessoldats
quise sontrendus
surleterrain
de football
avaient
posédesquestions
concernant
l’identité
ethnique
desréfugiés
etavaient
menacé
de lestuer.
D’après
le
témoin
LAC,pourtant,
lesréfugiés
avaient
étécontents
d’entendre
Bagambiki
dire
qu’il
allait
envoyer
dessoldats.
SiBagambiki
avait
effectivement
faitréférence
à des
soldats
du campKarambo,
ilme paraît
difficile
d’admettre
quelesréfugiés
eussent
été
contents
de l’apprendre
ou qu’ils
n’eussent
pasfaitpartà Bagambiki
de craintes
sérieuses
et rappelé
lesmenaces
proférées
parlessoldats
quiétaient
venussurle
terrain
defootball
lesoirprécédent.
A monavis,
cecompte
rendu
jette
undoute
surla
crédibilité
du témoinLAC,de mêmequeles incohérences
qui figurent
dansla
précédente
déposition
écrite
dutémoin.
10.Je me souviens
aussiquela loirwandaise
surla création
de la gendarmerie
indique
qu’unpréfetrequiert
d’abord
l’assistance
de la gendarmerie
et quele
commandant
de la gendarmerie,
s’ille jugenécessaire,
peutrequérir
l’aidede
l’armée
7. BienqueBagambiki
aitcertainement
pu contourner
la procédure
prévue
par
la loidu Rwanda,
leséléments
de preuve
relatifs
à sesactions
concernant
l’église
de
Shangi,
l’église
de Mibilizi,
l’église
de Nyamasheke,
la cathédrale
de Cyangugu,
le
stadeKamarampaka
et le campde Nyarushishi
indiquent
clairement
queBagambiki
a
continué
à suivre
la procédure
légale,
fixéeparla loidu Rwanda,
en réquisitionnant
desgendarmes
pourassurer
la protection
desréfugiés.
Ainsi,
en l’occurrence,
bien
desmilitaires
viennent
etqu’aulieudenousprotéger,
ilsnoustuent.";
CRA9 octobre
2000p. 70("En
fait,ilsontditqu’ils
allaient
examiner
le problème
le lendemain
matin,
et nousavonspenséqu’ils
allaient
venirnousprotéger
et noussommes
restés
là,en attendant
leurréponse.
Maislorsqu’ils
sont
venus,
ilssontvenusnoustuer.
Q. Est-ce
qu’ils
n’avaient
pasmenacé
- danslasoirée
du11- devous
tuer?
Ilsn’avaient
pasmenacé
denoustuerdansla soirée
du11 avril,
etmêmes’ilsl’avaient
fait,
si nous
avionseu peur,nousn’aurions
eu aucunendroit
oùfuiret noussommesrestés
là-basparcequenous
pensions
qu’ilsallaient
nousprotéger."
avecCRA9 octobre
2000p.73("Le11,vers20 heures,
les
mêmescamionnettes
sontrevenues
avecdesmilitaires
quinousontdemandé
si nousétions
tousTutsis.
Nousleuravonsrépondu
que,parminous,se trouvaient
également
desHutus.
Ilsnousontditqu’ils
reviendraient
lelendemain
matin
pournoustuer.’"
6 CRA.9 octobre
2000pp.85-87.
7 VoirJugement,
par.634,635,641.
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qu’ilsoitpossible
queBagambiki
aitréquisitionné
dessoldats,
ce n’estpasla
déduction
la plusraisonnable
quel’onpuisse
fairede la totalité
deséléments
de
preuve
et de la conduite
de Bagambiki
au coursdesévénements
quisontexaminés.
11. Deuxièmement,
mêmesi Bagambiki
avaitrequis
la présence
dessoldats
surle
terrain
de football
Gashirobwa,
celane mesuffit
paspourenconclure
qu’il
l’aurait
faitavecl’intention
quelessoldats
tuent
ouensachant
etenacceptant
quelessoldats
tueraient
lesréfugiés
quiétaient
amassés
là,au lieude lesprotéger.
Le dossier
contient
peud’éléments
de preuve
démontrant
queBagambiki
savait,
avantle12 avril
1994,quedessoldats
du campKarambo
participeraient
à desmassacres
de masse.
Bienquela Chambre
aitconclu
que,le 11 avril1994,Bagambiki
étaitintervenu
en
faveur
desréfugiés,
forcés
parlessoldats
à s’allonger
surlesolprèsdubureau
dela
préfecture,
à monavis,un événement,
impliquant
l’arrestation
de quelques
réfugiés,
nesuffit
pas~ démontrer
queBagambiki
savait
quelessoldats
allaient
perpétrer
le
massacre
enmasse
decentaines,
voire
demilliers
de civils.
12.Je ne suispasconvaincu
nonplusquele témoignage
selonlequelBagambiki
aurait
étévu surle terrain
de football
Gashirabwoba
avecNsabimana,
le directeur
de
l’usinede thé,prouveque Bagambiki
savaitque desgardesde l’usinede thé
participeraient
au massacre
desréfugiés
en cetendroit.
BienqueNsabimana
soit
connu
pouravoir
recruté
et entraîné
desInterahamwe
à l’usine
de thé,il n’ya aucune
preuve
fiable
queBagambiki
aitétéau courant
d’untelprétendu
entraînement.
Il n’ya
pasnonplusde preuve
fiable
etcrédible
d’une
association
antérieure
ou postérieure
de Bagambiki
avecNsabimana
ou d’explication
concernant
le faitqu’il
aitétévu sur
le terrain
de football
avecNsabimana.
A monavis,cetteabsence
de preuve
fiable
soulève
d’autres
doutes
quant
à laprésence
deBagambiki,
le12 avril
1994,
pendant
le
massacre
desréfugiés.
13. En cequiconcerne
ta sélection
et le retrait
deréfugiés
de la cathédrale
de
Cyangugu
et du stadeKamarampaka,
le 16 avril1994,je ne suispasconvaincu
que
leséléments
de preuve
démontrent
suffisamment
queBagambiki
voulait
queseizedes
dix-sept
réfugiés
soient
tuésouqu’il
savait
qu’ils
leseraient.
Jemesouviens
qu’il
n’y
a aucune
preuve
fiable
ou crédible
descirconstances
quientourent
lesmassacres
des
réfugiés.
Cetteabsence
de preuve
me permet,
donc,seulement
de me demander
si les
soldats
onttuéoufacilité
le massacre
desréfugiés
ousidesassaillants
armés
ontmis
en déroute
lesforces
quigardaient
lesréfugiés.
Etantdonné
l’absence
d’éléments
de
preuve,
je ne suispasconvaincu
queBagambiki
voulait
quelessoldats
massacrent
ou
facilitent
lemassacre
desréfugiés
ousavait
qu’ils
leferaient
ouqu’il
voulait
quedes
assaillants
surprennent
lesforces
de sécurité
quilesgardaient
ou savait
qu’ils
le
feraient.
14. Commecelaa été discutéà proposdu massacre
commissur le terrainde
football
Gashirabwoba,
il y a peud’éléments
depreuve
fiables
oucrédibles
qu’àcette
époque,
Bagambiki
connaissait
la propension
dessoldatsà commettre
desactes
meurtriers.
Parconséquent,
je doutequeBagambiki
aitsu quedessoldats
avaient
participé
au massacre
desréfugiés
quiavaient
étésélectionnés
pourêtreinterrogés
et
extraits
de la cathédrale
de Cyangugu
ou du stadeKamarampaka.
En outre,
mêmesi
Bagambiki
savaitquedesmembres
de la population
locales’intéressaient
à ces
réfugiés,
je ne suispasconvaincu
qu’ilaurait
dû savoir
dansle coursnormal
des
événements
que lesréfugiés
seraient
assassinés
pardes assaillants
locaux,
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particulièrement
si lesréfugiés
étaient
sousprotection
armée.
Je me souviens,
en
outre,
quelesautorités
del’église,
quiconnaissaient
l’intérêt
dela population
locale
pourlesréfugiés,
n’ontpasprotesté
contre
l’enlèvement
desquatre
réfugiés
de la
cathédrale
parcequ’elles
ne pensaient
pasquedesinterrogatoires
relatifs
à leur
appartenance
politique
seraient
potentiellement
dangereux.
15. Je reconnais
que les conclusions
factuelles
concernant
la présencede
Bagambiki
surle terrain
de football
Gashirabwoba
le 12 avril
1994et sonrôledansla
sélection
et l’enlèvement
de dix-sept
réfugiés
de la cathédrale
de Cyangugu
et du
stadede Kamarampaka,
le 16 avril1994,soulèvent
un certain
nombre
de questions
concernant
sonimplication
possible,
sonapprobation
taciteou sonindifférence
concernant
la mortde cesréfugiés,
particulièrement
lorsqu’on
examine
isolément
les
éléments
de preuve.
Unesuspicion
persistante
ne peut,
toutefois,
sesubstituer
à une
preuve
quasi-certaine
fondée
surdeséléments
de preuve
fiables
et crédibles.
16.Afind’éclaicir
cettesuspicion,
j’aiexaminé
l’ensemble
de la conduite
de
Bagambiki
au coursdesévénements
en question.
Je me souviens
du témoignage
du
témoin
à charge
LY,quela Chambre
a trouvé
crédible
et fiable,
selonlequel
au début
desviolences
contre
lesTutsis
quiontsuivila mortde Martin
Bucyana
en février
1994,Bagambiki
et l’administration
de la préfecture
avaientprisla têtedu
mouvement
quia organisé
desréunions
de pacification
danslesrégions
affectées,
en
mêmetempsquedesdirigeants
religieux,
et avaient
mêmefaitdond’unepartie
du
budget
de lapréfecture
afindereconstruire
desmaisons
quiavaient
étédétruites
8. Je
me souviens
ausside la preuve
édifiante
quidémontre
lesefforts
de Bagambiki
pour
apporter
dela nourriture
et delasécurité
auxréfugiés
etpourrétablir
l’ordre
public
dansla préfecture
de Cyangugu
pendant
lesévénements
de 1994.Il estdémontré
que
Bagambiki
a requis
l’envoi
de gendarmes
pourprotéger
lesparoisses
et pourescorter
lesapprovisionnements
en nourriture;
leséléments
de preuve
montrent
de plusque
Bagambiki
s’estrendupersonnellement
dansun certain
nombre
de paroisses
afinde
dissuader
lesattaques,
de discuter
deproblèmes
de sécurité
et d’évaluer
lesbesoins
desréfugiés.
Il a également
envoyé
le sous-préfet
Munyangabe
afinqu’ilfassede
mêmeen plusieurs
occasions.
La majorité
se souvient
du témoignage
du témoinà
charge
MM selonlequel,
lorsque
Bagambiki
avaitparléà unedélégation
de réfugiés
etdemembres
delapopulation
à l’église
de Mibilizi,
ilavait
exprimé
sonintention
de
restaurer
la sécurité
dansla région.
J’observe
aussique,lorsque
lesautorités
de
l’église
s’étaient
montrées
inquiètes
dela sécurité
desréfugiés
à lacathédrale,
elles
s’étaient
adressées
à Bagambiki
etqu’il
avait
transféré
lesréfugiés
dela cathédrale
de
Cyangugu
au stadede Kamarampaka,
lequel
offrait
de meilleures
conditions
sanitaires
etdesécurité,
ainsi
quecelaestdémontré
parl’absence
d’attaques
encetendroit.
Plus
tard,
Bagambiki
avaitautorisé
letransfert
desréfugiés
sousescorte
arméedepuis
le
stade
etplusieurs
desparoisses
aucampde Nyarushishi,
oùlesconditions
de vieetla
situation
sécuritaire
étaient
bienmeilleures.
Ceciet d’autres
éléments
de preuve
reflètentle soucide Bagambiki
pour le bien-êtredes réfugiéset me font
raisonnablement
douterque Bagambiki
voulaitou connaissait
les massacres
des
réfugiés
danslaprélecture
de Cyangugu.
17.Je connais
lesconditions
déplorables
quiétaient
cellesdesréfugiés
à la
cathédrale
de Cyangugu
et au stadeKamarampaka.
Je saisaussique le préfet
8 CRA. 22 février2001 pp. 60-64;CRA, 26 février2001pp. 42-46;CRA.27 février2001p. 156; CRA.
28 février
2001p, 2, 5-6.
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Bagambiki,
le sous-préfet
Munyangabe
et les gendarmes
ont fourni,parfois,
seulement
uneprotection
minimale
auxréfugiés.
Cependant,
je gardeà l’esprit
la
situation
chaotique
quiprévalait
dansleressort
delapréfecture
etdanstoutlepays.
Je
notele témoignage
du témoin
LY selonlequel
il étaitpresque
impossible
d’obtenir
des fournitures
de secoursde l’étranger.
Je me souviens
aussidu témoignage
incontesté
de Bagambiki
concernant
le nombre
limité
de gendarmes
à sa disposition
quiétaient
répartis
surtoutleterritoire
delapréfecture
deCyangugu.
A monavis,
le
Procureur
n’asimplement
pasapporté
de preuves
suffisantes
en ce quiconcerne
les
ressources
supplémentaires
dontaurait
pu disposer
la préfecture
pourendiguer
la
vague
de violence
etpourfournir
unemeilleure
protection
auxréfugiés.
Surlabasede
l’ensemble
deséléments
depreuve
fiables
etcrédibles
quiontétéprésentés
danscette
affaire,
jenesuispasconvaincu
queBagambiki,
aveclesressources
dontil disposait,
aurait
pufaire
mieux
pourla protection
desréfugiés
à lapréfecture
deCyangugu.
Arusha,25 février2004
YakovOstrovsky
Juge
[Sceau
du Tribunal]
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OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE PAVEL DOLENC
I. DÉFAUTS DES ACTES D’ACCUSATION
A.

Introduction

1.
Le jugement
a exposé
lesprincipes
applicables
à l’exposé
desaccusations
en
matière
pénale
dansla section
intitulée
Questions
préliminaires
concernant
lesactes
d’accusation,
tLaChambre
de première
instance
admetque,parprincipe,
lesfaits
constitutifs
d’une
infraction
doivent
êtreexposés
avecprécision
afindegarantir
qu’un
accusé
estinformé
rapidement
et en détail
de lanature
et dela cause
desaccusations
portées
contre
lui.La Chambre
de première
instance
explique
quela spécificité
est
nécessaire
afinde permettre
à l’accusé
de préparer
sa défense
en application
des
articles
202),204)a) et204)b)delaLoi.Enfaisant
application
deceprincipe,
Chambre
depremière
instance
a jugéquelesparagraphes
11,12.1,13 et 16 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura
et lesparagraphes
3.12,3.13,3.14et 3.15de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishiwe
sontentachés
de telsvicesquela Chambre
de première
instance
netirera
aucune
conclusion
factuelle
ou juridique
en cequiles
concerne.
2.
Je suisen accordavecles déclarations
de principe
contenues
dansles
paragraphes
29 à 39 du jugement,
maisj’aurais
souhaité
allerplusloindanscet
examen.
A monavis,l’explication
de la Chambre
de première
instance
desraisons
pourlesquelles
la précision
estrequise
dèslorsqu’ils’agit
d’alléguer
desfaits
constitutifs
d’uncrime
estinsuffisante
et doitêtrecomplétée.
Commeje l’explique
plusloin,
jesuisd’avis
queleprincipe
despécificité
doitêtreappliqué
avecplusde
rigueur
qu’il
ne l’est
dansle présent
jugement.
Jecrois,
notamment,
quelapossibilité
d’utiliser
un langage
vaguedanslesactesd’accusation
doit,pourdesraisons
de
logique
et d’équité,
êtrelimitée
auxfaitsessentiels
quiontétésoumis
aucoursdu
processus
de confirmation.
Je ne peuxdoncêtreentièrement
d’accord
avecl’opinion
exprimée
au paragraphe
68 du jugement
selonlaquelle
leséléments
de preuve
peuvent
êtreprisen considération
et un Accusé
peutêtrejugéresponsable
au-delà
de tout
douteraisonnable
pourtoutactequipourrait
entrer
dansle champdesallégations
vagues
contenues
dansl’acte
d’accusation.
Cetteapproche
autorise
la tenued’un
procèsbasésurdesfaitsessentiels
quine seraient
pasconnus
du Procureur
au
moment
de la confirmation
de l’acted’accusation
uniquement
surla basequeces
allégations
pourraient
entrer
danslescontours
linguistiques
d’allégations
inutilement
vagues
etgénériques.
3. Enadoptant
cette
position,
je saisquele résultat
pratique
de monopinion
est
quebeaucoup
desaccusations
contenues
danslesactesd’accusation
de Ntagerura
et
de Bagambiki
et Imanishimwe
sontentachées
de telsvicesqu’elles
devraient
être
rejetées
sansautreexamen
deséléments
de preuve.
On peutestimer
quececiva à
l’encontre
desintérêts
de lajustice
internationale.
Cependant,
je crois
fortement
que
l’intérêt
ultime
dela justice
internationale,
l’application
universelle
de larègle
de
droit,
nepeuvent
êtreobtenus
qu’en
respectant
lesdroits
fondamentaux
d’unaccusé
à
un procès
équitable
et au respect
de la procédure
prévue
parla loi.Mêmelorsqu’il
Jugement, par. 28-70
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doitexaminer
desaffaires
impliquant
lescrimes
lesplusgraves,
leTribunal
esttenu
deveiller
à unprocès
équitable.
4.
Mêmesi leséléments
de preuveà chargemontrent
qu’unaccusépeutêtre
coupable
descrimes
lesplusignobles,
il doitêtreacquitté
si l’accusé
n’apasreçu
dansl’acte
d’accusation
unenotification
équitable
etdétaillée
desfaits
essentiels
et
desaccusations
quisontportées
contre
lui.Sansunetellenotification
dansl’acte
d’accusation,
l’acte
accusateur
quiconstitue
la based’unprocès,
un accusé
n’est
pas
suffisamment
informé
desaccusations
portées
contreluiet estdoncempêché
ou
handicapé
danslapréparation
desa défense.
Cecirendle procès
inéquitable
parce
que
nousne pouvons
êtrecertains
quel’accusé
a eu l’occasion
d’examiner
et de contester
lespreuves
présentées
à charge.
Dansde telles
circonstances,
un tribunal
ne peut
s’appuyer
surlespreuves
à charge
pourjugerquel’accusé
estcoupable
au-delà
de
toutdoute
raisonnable
parcequel’accusé
n’apaseuunejuste
opportunité
de soulever
unteldoute.
LaChambre
nepeutdoncêtrecertaine
delacrédibilité
ou delafiabilité
despreuves
présentées
parle Procureur.
À monavis,lorsqu’il
n’ya paseu une
notification
équitable
à l’accusé,
uneChambre
ne devrait
pastenir
compte
despreuves
à charge,
parcequecespreuves
n’ontpasnécessairement
étémisesà l’épreuve
et
contestées
parlesméthodes
contradictoires
d’uncontre-examen
bienpréparé
ou par
lespreuves
à décharge
présentées
dansla thèse
dela défense.
5. Selon
moi,la légitimité
et la légalité
du présent
Tribunal
reposent
autant
sur
l’équité
de la procédure
quesurla substance
desjugements
quenousrendons.
Ce
n’estqueparuneprocédure
justeet équitable
quela justice
internationale
sera
atteinte.
En outre,
nousne pouvons
pasperdre
de vuel’effet
de la jurisprudence
du
Tribunal
surlesgaranties
internationales
et nationales
d’unprocès
équitable.
Si le
tribunal
international
n’offre
pasun modèle
d’équité,
nousenvoyons
un mauvais
message
auxautres
tribunaux.
6. Je comprends
quel’importance
accordée
à un procès
équitable
puisse
paraître
insignifiante
auregard
dela gravité
desatteintes
massives
auxdroits
de l’homme
qui
onteu lieuau Rwanda
en 1994.Cependant,
ce n’estqueparun procès
équitable
que
nouspouvons
parvenir
à unejustice
durable.
Parla justice,
le présent
Tribunal
cherche
à contribuer
à la réconciliation.
Commel’expliquait
le jugeMurphy
de la
Coursuprême
desEtats-Unis,
il y a presque
soixante
ans¯
Si nousdevons
un jourdévelopper
unecommunauté
internationale
ordonnée
fondée
surunereconnaissance
dela dignité
humaine,
ilestdela plushaute
importance
quelechâtiment
nécessaire
de ceuxquisesontrendus
coupables
d’atrocités
soitaussi
exempt
quepossible
duhideux
stigmate
delarevanche
etde
la vindicte.
Lajustice
doitêtremarquée
parlacompassion
plutôt
queparla
vengeance.
Danslaprésente
affaire,
lapremière
impliquant
ceproblème
capital
quin’ait
jamais
étéprésentée
à cette
Cour,
notre
responsabilité
està lafois
noble
etdifficile.
Nousdevons
insister,
dansleslimites
denotre
compétence,
afinque
lesnormes
de justice
lesplusélevées
soient
appliquées
au procès
d’un
commandant
ennemiconduit
sousl’autorité
desEtats-Unis.
Dansle cas
contraire,
nous
laisserons
unchâtiment
brut
sedéguiser
sous
leshabits
d’unfaux
légalisme.
Etlahaine
etlecynisme
engendrés
parcechâtiment
supplanteront
les
grands
2.
idéaux
auxquels
cette
nation
estattachée
2 Application
de Yamashita
v. Styler,327 U.S.1, 29 (U.S.S.Ct.
1946)(perMurphyJ., dissenting).
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B. Moyensupplémentaire
définissant
le domained’unacted’accusation
7.
Selonl’article
17 4)de la Loiet l’article
47 B) du Règlement,
le Procureur
décidequ’uneaffaire
montrant
qu’unsuspecta commisun crimerelevant
de la
compétence
du Tribunal
estrecevable.
En application
desarticles
47 D) et E)
Règlement,
l’acte
d’accusation
devraêtreaccompagné
de documents
quiétayent
les
allégations
qu’il
contient.
Cesdispositions
exigent
à l’évidence
queleProcureur
soit
limité,
lorsqu’il
soumet
unacted’accusation,
parlesrésultats
desonenquête
à cejour
etqu’il
puisse
seulement
faire
étatdansl’acte
d’accusation
desfaits
constitutifs
des
crimes
pourlesquels
le Procureur
a déjàobtenu
desinformations
et despreuves
suffisamment
3.
détaillées
8.
Logiquement,
un acted’accusation
peutseulement
contenir
lesallégations
d’activité
criminelle
quisontconnues
du Procureur
au moment
du dépôtde l’acte
d’accusation.
Evidemment,
le Procureur
peutcontinuer
d’enquêter
surlescrimes
allégués
dansl’acted’accusation
confirmé
et peutultérieurement
découvrir
et
produire
au procèsd’autres
éléments
de preuveà l’appui
de cesallégations
de
crimes.
4 Cependant,
si descrimesnouveaux
sontdécouverts,
le Procureur
doit
demander
l’autorisation
demodifier
l’acte
d’accusation
enapplication
de l’article
50
du Règlement.
De nouvelles
allégations,
nonconnues
du Procureur
au momentde la
confirmation,
ne peuvent
pasêtreincluses
ultérieurement
dansl’acte
d’accusation
à
moins
queleProcureur
aitobtenu
l’autorisation
dele modifier.
9.
Il s’ensuit
queles« contours
de l’acte
d’accusation
existant
» ne sontpas
simplement
linguistiques.
Leslimites
d’unacted’accusation
sontdéfinies
parles
crimes
pourlesquels
le Procureur
a présenté
au jugechargé
de la confirmation
des
présomptions
suffisantes
pourengager
despoursuites.
Je n’autoriserais
pasle
Procureur
à inclure
dansle champd’unacted’accusation
desactivités
criminelles
découvertes
après
sa confirmation
ense fondant
surle caractère
vague
et imprécis
des
termes
de l’acte
d’accusation
confirmé.
Procéder
ainsiserait
permettre
au Procureur
de tireravantage
de sonpropre
manquement
à l’obligation
d’imputer
expressément
à
l’accusé
lescrimes
dontil était
informé
lorsdela confirmation.
En usant
de termes
intolérablement
généraux
ou vagues
pourdéfinir
desfaitsessentiels,
le Procureur
s’offrirait
unemargede manoeuvre
à exploiter
aucasoù il découvrirait
de nouveaux
crimes
quipourraient
s’insérer
à l’intérieur
descontours
linguistiques
de l’acte
d’accusation
déjàconfirmé.
Le Procureur
aurait
en faitmodifié
l’acte
d’accusation
sansaucun
contrôle
juridictionnel.
10.Selonmoi,la Chambre
de première
instance,
lorsqu’elle
estconfrontée
à un
langage
troplargedansun acted’accusation,
devrait,
au coursdu processus
de
confirmation,
analyser
lesdocuments
soumisparle Procureur
à l’appuide ses
allégations
afinde déterminer
lesraisons
du manque
de précision
etl’interprétation
appropriée
desaccusations.
Lorsqu’un
acted’accusation
used’unlangage
général
pourdécrire
un événement
ou uneallégation
pourlequelle Procureur
avait,au
moment
de la confirmation,
desinformations
spécifiques
et nonambiguës,
l’acte
d’accusation
doitêtreinterprété
à lalumière
despièces
justificatives
etdoitêtrelimité
aux informations
dontdisposele Procureur
au momentde la confirmation.
Le
jugementdoit examinerles élémentsde preuveseulementpour l’allégation
3 ArrêtKupreskic,
par.92.
« Voirarticle66 C) du Règlement.
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particulière
quiestcontenue
danslespièces
justificatives,
en dépitdu langage
génétique
ou vagueemployé
parle Procureur
dansl’acte
d’accusation
5. Lorsque
les
documents
justificatifs
nerévèlent
pasd’autres
détails
quipermettraient
à la Chambre
de comprendre
uneallégation
avecuneprécision
suffisante,
la preuve
se rapportant
à
unecharge
vague
ne doitpasêtreretenue,
parce
quelecaractère
équitable
d’unprocès
serait
compromis.
11.Cetteapproche
metl’accent
sur lesdocuments
fournisà l’appui
de l’acte
d’accusation,
plutôt
quesurlesconclusions
préliminaires
ou d’autres
documents
externes,
lesquels
peuvent
contenir
desallégations
defaits
essentiels
quin’ont
pasété
inclus
dansl’acte
d’accusation
ou lesdocuments
versés
à l’appui.
Un accusé
a ledroit
de nese défendre
quecontre
lesaccusations
contenues
dansl’acte
d’accusation
etnon
contre
desallégations
à charge
contenues
dansun autredocument.
DansKupreskic,
la
Chambred’appela jugéque,dansun nombrelimitéde circonstances,
"unacte
d’accusation
entaché
d’unvicepeutêtrepurgési leProcureur
fournit
en temps
voulu
à l’accusé
desinformations
claires
et cohérentes,
concernant
lesfaitssurlesquels
reposent
lesaccusations
portées
contre
luiou elle
’’6.Dansle jugement
Ntakirutimana,
la Chambre
de première
instance
I a analysé
la communication
avantle procès
de
dépositions
de témoins
à décharge,
le réquisitoire
préliminaire
du Procureur
et les
preuvesprésentées
au procèspourdéterminer
si lesaccusésavaientreçuune
notification
équitable
desaccusations
portées
contreeux.7 A monavis,
cette
approche
esttroplarge
parce
quelesinformations
supplémentaires
utilisées
pourinterpréter
la
signification
de l’acte
d’accusation
n’étaient
paslimitées
auxfaits
essentiels
connus
du Procureur
au momentde la confirmation.
Cetteapproche
permetau Procureur
d’élargir
lesallégations
confirmées
parun jugesansavoirà obtenir
l’autorisation
formelle
demodifier
l’acte
d’accusation.
C. Raisonssupplémentaires
militanten faveurde la précisiondes actes
d’accusation
12.Le jugement
déclareque l’acted’accusation
doitindiquer
touslesfaits
essentiels
quiétayent
lesaccusations
avecsuffisamment
de détail
pourquel’accusé
puisse
préparer
sa défense
8. Je désire
souligner
qu’unacted’accusation
rédigé
de
manière
appropriée
sertlesintérêts
de la justice
nonseulement
en donnant
à l’accusé
unenotification
juste
desaccusations,
maisaussi
enattirant
l’attention
delaChambre
de première
instance
surlesquestions
en cause.Commel’arécemment
observé
la
Chambre
d’appel,
desallégations
de faitdétaillées
simplifient
et accélèrent
la
procédure
« en réduisant
le champdesallégations,
en améliorant
la compréhension
par l’accusé
et parle Tribunal
de la thèsedu Procureur,
ou en prévenant
des
s VoirStakic,
Jugement
(Chambre
de première
instance),
par.772 ("C’est
pourquoi,
la Chambre

première
instance
n’entend
prendre
enconsidération
aucun
autre
refus
dereconnaître
des droits
fondamentaux
queceuxmentionnés
expressément
dansl’acte
d’accusation.
L’Accusé
n’est
pas
suffisamment
informé
desaccusations
autres
quecelles
portées
explicitement
dans
l’acte
d’accusation
pour
être
à même
d’yrépondre.");
Procureur
c.Brdanin,
TPIY
affaire
n° TI-99-36-T,
Décision
surla
requête
auxfinsd’acquittement
(Chambre
depremière
instance),
28novembre
2003,
par.
("unaccusé
a ledroit
desavoir
lanature
desaccusations
portées
contre
luietdeconsidérer
que
laliste
desfaits
reprochés
dans
l’acte
d’accusation
estexhaustive,
indépendamment
del’emploi
demots
tels
que’notamment’,
quipourraient
laisser
entendre
qued’autres
actes
nonspécifiés
sont
également
reprochés.").
6 Arrêt
Kupreskic,
par.
114.
7 Ntakirutimana,
Jugement
(Chambre
depremière
instance),
par.
58-63.
8 Jugement,
par.
30.
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contestations
possibles
del’acte
d’accusation
ou despreuves
présentées
au procès
9 ».
En améliorant
la compréhension
de l’affaire
parla Chambre,
un acted’accusation
précis
contenant
descharges
précises,
détaillées
et dépourvues
d’ambiguité
facilite
uneprocédure
sanssurprise,
efficace,
économique
et rapide.
Parcontraste,
un acte
d’accusation
rédigé
de manière
vague
trahit
lesdispositions
expresses
dela Loiet des
Règles
etcause
desproblèmes
pouruneadministration
appropriée
de lajustice.
13.Au stadede la confirmation,
un acted’accusation
rédigé
avecprécision
permet
aussi
aujugechargé
dela confirmation
devérifier
sile Tribunal
estcompétent
et s’il
y a lieu,au vu desprésomptions,
d’engager
despoursuites.
Un acted’accusation
qui
définit
sanséquivoque
un crimedéterminé
et le rôlequ’ya tenul’accusé
permet
au
jugede comparer
les allégations
formulées
dansl’acted’accusation
avecles
informations
quifigurent
danslespièces
justificatives.
Lorsque
l’acte
d’accusation
est
rédigéd’unemanièrevagueou tropgénérale,
il imposeau jugechargéde la
confirmation
la tâchedifficile
et souvent
déroutante
d’essayer
de corréler
les
accusations
qu’il
contient
aveclespièces
justificatives
quilesétayent.
Au cours
dela phase
dela miseen état,
ladescription
précise
descrimes
dans
l’acted’accusation
permet
à l’accusé
de direen connaissance
de causeet sans
équivoque
s’ilplaide
coupable
ou noncoupable,
conformément
auxdispositions
de
l’article
62 B) du Règlement.
La description
précisedescrimesdansl’acte
d’accusation
estcapitale
à ce stadepeuavancé
de la procédure,
puisque
avantla
communication
despièces
justificatives
en application
de l’article
66 du Règlement,
l’acte
d’accusation
estleseuldocument
enlapossession
de l’accusé.
14.

15. Desaffirmations
générales
ou vaguesde faitsessentiels
perturbent
la
préparation
desparties
et de la Chambre
avantle procès.
Parexemple,
sansun acte
d’accusation
clair
etprécis,
ilestdifficile
d’appliquer
efficacement
l’article
73bisdu
Règlement,
quiconcerne
l’admission
de faits
noncontestés,
l’indication
desfaits
sur
lesquels
chaque
témoin
témoignera
et la réduction
de la duplication
destémoins.
Une
description
précise
du crimedansl’acte
d’accusation
estégalement
nécessaire
avant
quela Chambre
puisse
décider
de manière
appropriée
s’ilexiste
uneaffaire
commune,
condition
préalable
à lajonction
de procès
en application
desarticles
2, 48,48bis
et
49 du Règlement.
Un acted’accusation
précis
permet
aussià la Chambre
d’analyser
leseffets
possibles
d’uneproposition
de modification
d’unacted’accusation
en
application
de l’article
50 duRèglement,
en permettant
defaire
unedistinction
claire
entrelesfaitsessentiels
déjàinvoqués
et lesfaitsnouveaux
introduits
parles
amendements
proposés.
16.Au coursdu procès,
la Chambre
a besoin
d’unacted’accusation
précis
afinde
décider
si leséléments
depreuve
sontpertinents
et,donc,admissibles,
conformément
à l’article
89C) du Règlement.
Desactesd’accusation
vagues
ou formulés
de manière
largeconduisent
à desprocédures
longues
en réduisant
la capacité
de la Chambre
de
première
instance
à restreindre
le domaine
de la preuve
auxcrimes
invoqués
dans
l’acte
d’accusation.

9 Procureur
c.Karemera,
affaire
no.TPIR-98-44-AR73,
Décision
surl’appel
interlocutoire
du
Procureur
contre
ladécision
delaChambre
depremière
instance
du8 octobre
2003Refusant
l’autorisation
dedéposer
unacte
d’accusation
modifié
(CA),
19décembre
2003,
par.
15.
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17. Pourpouvoir
rendre
un jugement,
seulsdesactesd’accusation
rédigés
avec
précision
permettent
à la Chambre
de déterminer
uneidentité
objective
entrel’acte
d’accusation
etle jugement.
L’identité
objective
estun principe
fondamental
dudroit
pénal
international
et interne
quiexige
quele jugement
n’aille
pasau-delà
de l’acte
d’accusation
l°.Uneapplication
duprincipe
nonbisin idemquifigure
dansl’article
9
duStatut
dépend
desrenseignements
précis
et spécifiques
quiidentifient
clairement
et
sansambiguité
le crimeet la participation
de l’accusé
à celui-ci.
De même,unacte
d’accusation
précis
estaussiessentiel
afinde déterminer
laresponsabilité
de crimes
inclus
dansuneentreprise
criminelle
conjointe.
1.Détails
desfaits
essentiels
18. Le jugement
déclare
quele Procureur
a l’obligation
de décrire
touslesfaits
essentiels
quiétayent
lesaccusations
portées
contre
unaccusé
dansl’acte
d’accusation
avecdesdétails
suffisants
pourquel’accusé
puisse
préparer
sadéfense
I l.Lejugement
explique
ensuite
quela matérialité
desfaitsdépend
du modeet de l’étendue
de la
participation
del’accusé.
Jedésire
compléter
cette
analyse.
19.L’article
47 C) du Règlement
stipule
que« l’acte
d’accusation
indique
le nom
etlesrenseignements
concernant
lesuspect
et unexposé
concis
desfaits
del’affaire
et
du crimedontle suspect
estaccusé
». La phrase
" un exposé
concis
desfaitsdu
crime
» a trait
auxfaits
essentiels
quiconstituent
deséléments
d’uncrime
entrant
dans
la compétence
rationemateriae
du Tribunal.
Commecelaest expliqué
dansle
jugement
au paragraphe
29,cecicorrespond
à l’exigence
formulée
parl’article
20 4)
a) du Statut
d’informer
rapidement
l’accusé
de la « causede l’accusation
» portée
contre
lui.
20.La phrase"unexposéconcisdes faitsde l’affaire
» se réfèreà d’autres
informations
importantes
quioffrent
un tableau
pluscomplet
descirconstances
quiont
entouré
le crime,
notamment
lesfaitshistoriques,
contextuels
ou environnementaux,
oulesfaits
liésà la condamnation.
Parce
queles« faits
del’affaire
» ne constituent
pasdirectement
deséléments
du crime,
il n’est
pasnécessaire
qu’ils
soient
décrits
avecle mêmedegrédespécificité
queles« faitsd’uncrime»12.Toutefois,
il faut
souligner
quelesactesd’accusation
de Ntagerura
et De Bagambiki
et Imanishiwe
n’établissent
pasdedistinction
entre
lesfaits
del’affaire
etlesfaits
ducrime.
En
énumérant
leschefs
d’accusation
danslesactesd’accusation,
le Procureur
se réfère
également
à desparagraphes
quine se rapportent
pasdirectement
à la conduite
criminelle
alléguée
desAccusés.
21.En termes
pratiques,
lesfaitsessentiels
du crimerépondent
auxseptquestions
suivantes,
lesquelles
guidenttouteenquëte,
poursuite
et jugement
en matière
criminelle:
Qui(estl’auteur
allégué);
Où;Quand;
Quoi(qu’est-ce
quia étécommis
~o Voir(Rome)Statutdu Tribunal
PénalInternational,
17 juillet1998,Doc.NU MCONF.183/9,
art.74(2);
ArrêtKupreskic,
par.88.
1~Jugement,
par.30.
t2 Voir,p.ex.,
Procureur
c. Mrksic
et al.,TPIYaffaire
n° IT-95-13/1-PT,
Décision
surla formed’un
acted’accusation
consolidé
modifié
etsurlarequête
auxfinsde modification
déposée
parl’Accusation
(Chambre
de première
instance),
23 janvier
2004,paras.
27-28;Procureur
c. Krnojelac,
TPIYaffaire
n° IT-97-25-PT,
Décision
relative
à l’exception
préjudicielle
de laDéfense
pourvicede forme
del’acte
d’accusation,
24février
1999,
par.24.
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omis);
à Qui(victime);
Quecelasignifie-t-il;
et Pourquoi
(moti013.
Desréponses
cesseptquestions
sontnécessaires
pourindividualiser
l’accusé,
le crime
allégué,
le
modede participation
de l’accusé,
et la forme
de sa responsabilité
pénale.
Bienque
chaque
affaire
doive
êtreexaminée
au casparcas,ilestpossible
de généraliser
qu’un
acted’accusation
quine fournit
pasdesinformations
précises
et suffisantes
pour
répondre
14.
à chacune
de cesquestions
a plusde chances
d’être
entaché
device
22. Ces sept questionssont applicablesindépendammentde la forme
(conspiration,
planification,
préparation,
tentative),
du mode(acte
ouomission),
ou
type(auteur
principal,
complice,
entreprise
criminelle
conjointe,
responsabilité
supérieure)
de la participation.
Lorsqu’il
estallégué
qu’uncrimea étécommis
par
omission,
laréponse
à laquestion
’Quoi’
incluera
alors
unedescription
del’acte
quia
étéomiset uneindication
spécifique
de la baselégale
d’uneobligation
d’agir.
L’exposé
concis
desfaits
d’une
accusation
de responsabilité
supérieure
en application
de l’article
6 3) de la Loidoitalléguer
avecclarté
et précision,
encasde défaut
d’empêchement
d’uncrime: i) desrenseignements
suffisants
surle crimesous-jacent
afinqu’ilpuisseëtreidentifié
sansaucuneambiguité;
ii)desrenseignements
concernant
le(s)auteur(s)
subordonné(s);
iii)la basejuridique
ou factuelle
l’établissement
d’unrapport
desubordination
entre
l’accusé
etlesauteurs
principaux
;
iv)unedescription
desmesures
raisonnables
et nécessaires,
entrant
danslechampde
l’autorité,
del’obligation
etdeladisponibilité
del’accusé
quel’accusé
n’apasprises
;
v) unedéclaration
indiquant
quel’accusé
avaituneconnaissance
ou desinformations
suffisantes
pourconclure
quesessubordormés
étaient
surle pointde commettre
un
crime
; et vi)uneallégation
quecesmesures,
sielles
avaient
étéappliquées,
auraient
pu empêcher
le subordonné
de commettre
le crime.
15 En casde défaut
de punition
de
l’auteur
subordonné,
un acted’accusation
invoquant
la responsabilité
del’article
6 3)
doitégalement
exposer
lesmesures
nécessaires,
raisonnables
et disponibles
entrant
danslechamp
16
del’autorité
del’accusé
qu’il
luiestreproché
den’avoir
pasprises
23. L’application
du principe
de précision
ne doitpasêtredéraisonnablement
rigide.
Le Procureur
peutaccuser
l’accusé
d’uncrimemêmelorsqu’il
ne peutpas
déterminer
avecprécision
touslespointsnécessaires
pourrépondre
auxsept
questions.
La jurisprudence
du présent
Tribunal
et du Tribunal
pénalinternational
pourl’ancienne
Yougoslavie
reconnaît
que,étantdonnéla nature
descrimes
qui
relèvent
de notrejuridiction,
il seraquelquefois
impossible
ou raisonnablement
difficile
pourle Procureur
de donner
desdétails
précis
surchaque
faitmatériel.
Lorsque,
parexemple,
la nature
ou l’ampleur
descrimes,
la faillibilité
dessouvenirs
destémoins,
le soucide la sécurité
destémoins,
ou d’autres
raisons
justifiant
la
confidentialité
empêchent
le Procureur
de donner
desdétails
exacts,
il doitalors
donner
lesmeilleures
informations
disponibles
et doitpréciser
quecesinformations

t3Généralement,
lemotifn’estpasunélément
constitutif
delaresponsabilité
pénale
pourlescrimes
quirelèvent
de la compétence
du Tribunal,
maisle motifpeutrecouvrir
partiellement
l’intention
motivée
(dolus
coloratus)
exigée
pourqualifier
legénocide
etcertains
autres
crimes.
14Arrêt
Kupreskic,
par92.
15Voir,parexemple,
Procureur
c. Deronjic,
TPIYaffaire
n° IT-02-61-PT,
Décision
relative
à la forme
del’acte
d’accusation,
25octobre
2002,
par.7.
16 Voir,parexemple,
Procureur
c. Mejakic
etai.,TPIYaffaire
n° IT-02-65-PT,
Décision
relative
à
l’exception
préjudicielle
de DusanFustarsurla formede l’acte
d’accusation
(Chambre
de première
instance),
4 avril2003,p. 4; Procureur
c. Hadzihasanovic,
TP1Yaffaire
n° IT-01-47-PT,
Décision
relative
à laforme
del’acte
d’accusation,
7 décembre
2001,
par.11.
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sontlespluscomplètes
dontil pouvait
disposer
à ce moment
17.Dansuneaffaire
d’assassinats
collectifs
commis
parun groupe
d’assaillants,
il peutêtreimpossible
d’exiger
un degréélevéde spécificité
concernant
lesidentités
desvictimes
ou le
moment
et le lieuexactde chaque
assassinat
~8.Si lesvictimes
ne peuvent
pasêtre
identifiées
individuellement,
l’acte
d’accusation
doitalorsdécrire
lacatégorie
de
victimes
en tantquegroupe
19.Dansd’autres
cas,ilpourra
êtreraisonnable
d’indiquer
unegamme
de dates
lorsqu’une
dateprécise
ne pourra
pasëtrespécifiée
à causedela
natured’unévénement
récurrent
ou à causedu caractère
vaguedu souvenir
d’un
témoin
clé1°.Bienqu’uncertain
degréd’imprécision
puisse
êtrejustifié,
l’acte
d’accusation
doittoujours
identifier
clairement
etsansambiguité
lecrime
reproché,
la
participation
del’accusé
à celui-ci
etlaforme
desaresponsabilité.
24. Cesexceptions
au principe
général
quiexigedesaccusations
précises
ne
doivent
pasêtreinterprétées
commeuneinvitation
pourle Procureur
à exposer
les
faits
essentiels
d’unemanière
vague.
Le Procureur
n’estpasautorisé
à habiller
des
preuvesspécifiques
dansun langage
générique
ou vaguedansle but de modeler
l’affaire
enfonction
desfaits
et despreuves
nouvelles
qu’elle
pourrait
découvrir
au
cours
del’enquête
postérieure
à l’acte
d’accusation
ou enfonction
dela manière
dont
sedéroule
l’administration
dela preuve
aucours
du procès
2~.Lorsque
leProcureur
est
en possession
d’informations
spécifiques
au momentde la soumission
de l’acte
d’accusation,
cesdétails
doivent
alorsêtredécrits
spécifiquement
2z.Lorsque
l’acte
d’accusation
estvague
surdesdétails
essentiels,
le« doute
doitalors
naître
surle
point
desavoir
s’ilestjuste
pourl’accusé
queleprocès
continue
»13.Dansuntelcas,
le Procureur
doitsoitcompléter
sonenquête
avantde solliciter
la confirmation
de
l’acte
d’accusation
soitabandonner
l’accusation.
Deplus,
cedegré
deflexibilité
dans
l’exposé
nepeutpasêtremanipulé
parle Procureur
pourgagner
un avantage
tactique
ou pourentraver
la préparation
de la défense
24.Desaccusations
injustifiablement
vagues
ne peuvent
pasêtreutilisées
commeun mécanisme
pouréviter
le processus
formel
de l’amendement
de l’acte
d’accusation.
D.

Raisons
desvices
del’acte
d’accusation
etrecours

25.À monavis,beaucoup
desallégations
contenues
danslesexposés
concisdes
faitsdescrimes
danslesdeuxactesd’accusation
de Ntagerura
et de Bagambiki
et
Imanishimwe
violent
le principe
quiexigequ’unacted’accusation
fournisse
une
description
précise
et détaillée
desfaitsconstitutifs
descrimes
surla basedes
informations
connuesdu Procureurau momentde la confirmation
de l’acte
d’accusation
(oude toutamendement).
Laplupart
desfaits
essentiels
quifigurent
dans
~vJugement
Semanza,
par.
55,57-58;
Arrêt
Kupreskic,
par.
89.
rg
Arrêt
Kupreslac,
par.
89-90.
19[d
"
2oProcureur.c.
Brdanin,
TPIY
Affaire
no.IT-99-36-PT,
Décision
relative
auxobjections
deMomir
Talic
surlaforme
del’acte
d’accusation
modifié
(Chambre
depremière
instance),
20février
2001,
par.
22.
21Arrêt
Kupreskic,
par.
92.
22Id.
23Id.

24Voir
Procureur
c.Brdanin,
TPIYAffaire
no.IT-99-36-PT,
Décision
relative
auxobjections
de
Momir
Talic
surla forme
del’acte
d’accusation
modifié
(Chambre
depremière
instance),
20février
2001,
par.
26("...bien
quecertains
services
duBureau
duProcureur
donnent
l’impression
quel’Accusation
a pour
politique
d’éviter
decommuniquer
lavéritable
nature
desathèse
aussi
longtemps
quepossible...")
(c’est
nous
quisoulignons).
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lesdeuxactesd’accusation
sontdécritsdansun langagegénéralet vagueet
n’individualisent
passuffisamment
lescrimes,
lerôlede chacun
desaccusés
dansles
crimesallégués,
ou les circonstances
nécessaires
pourétabliruneformede
responsabilité
spécifique
pourchacun
desaccusés.
Lesraisons
detelsvices
peuvent
êtrede deuxordres"
ou bienle Procureur
n’était
pasen possession
de meilleures
informations
au moment
de la confirmation,
ou bienle Procureur
a choisi
d’exposer
desallégations
inacceptablement
généralisées
et vagues
bienqu’elle
aitdisposé
d’informations
plusprécises
etdétaillées.
J’essaie
dedéfinir
l’étendue
desdeuxactes
d’accusation
surlabasedesfaits
essentiels
en la possession
du Procureur
aumoment
oùlesactes
d’accusation
ontétéprésentés
à la confirmation.
Pourcette
analyse,
j’ai
utilisé
lespièces
justificatives
quiaccompagnaient
lesactesd’accusation
et les
déclarations
écrites
desinformateurs
25,lestémoins
potentiels
quiontfourni
des
déclarations
auProcureur
pendant
sonenquête,
déclarations
dontdesextraits
ontété
repris
danslespièces
justificatives.
26.Évidemment,
cetteanalyse
n’apaspourbutd’être
un réexamen
de la validité
desactes
d’accusation
quisontlesinstruments
d’accusation
définitifs
et quiontdéjà
étéconfirmés
parun jugeet maintenus
paruneChambre
de première
instance
après
desrequêtes
préliminaires.
Leseulobjectif
estdedéfinir,
danslamesure
dupossible,
l’étendue
correcte
desactes
d’accusation
surla basedesinformations
contenues
dans
lespièces
a6.
justificatives
27.En fonction
desraisons
du manque
de précision,
troissituations
peuvent
être
distinguées
:
a) Lorsque
lesactes
d’accusation
généralisent
un événement
spécifique
(c’est-àdireun événement
quiestindividualisé
danslespièces
justificatives
avec
suffisamment
de détails,
fournissant
unepreuverecevable
primafaciede
l’événement
criminel,
de la participation
de l’accusé
danscelui-ci,
ou des
motifs
de saresponsabilité
supérieure),
leTribunal
doitconcentrer
sonanalyse
de la preuve
surlesfaitsessentiels
particuliers
de l’événement
spécifique
seulement.
Exceptionnellement,
un certain
degréde généralisation
peutêtre
justifié
lorsque
lesraisons
delanécessité
de lagénéralisation
sontclairement
démontrées.
b) Lorsque
lesactesd’accusation
généralisent
un événement
maisquelespièces
justificatives
ne fournissent
pasde renseignements
supplémentaires
concernant
desfaits
essentiels
quipourraient
servir
à compléter
leschefs
d’accusations
(y
compris
de vagues
allégations
concernant
la participation
del’accusé
en tant
qu’auteur
principal,
coauteur
ou complice,
de sortequela qualification
juridique
précise
de sa participation
n’estpaspossible)
lechefd’accusation
25Lesinformateurs
sont
identifiés
parlespseudonymes
utilisés
parl’Accusation
afin
deprotéger
leurs
identités.
26Voir,
parex.Jugement
Ntakirutimana,
par.
58-63
quiseréfère
à l’avis
delaChambre
d’Appel
du
TPIY
dans
l’arrêt
Kupreskic
aupar.
114selon
lequel
"Dans
certains
cas,
untelacte
d’accusation
puisse
être
purgé
sil’Accusation
fournit
entemps
voulu
à l’Accusé
desinformations
claires
etcohérentes,
concernant
lesfaits
surlesquels
reposent
lesaccusations
portées
contre
lui.",
quia analysé
les
dépositions
destémoins,
lesconclusions
préliminaires
duProcureur
etlapreuve
présentée
auprocès
pour
déterminer
silesaccusés
avaient
étéinformés
desaccusations
portées
contre
eux.
A monavis,
cette
approche
est
trop
large
parce
qu’elle
facilite
laprise
enconsidération
d’allégations
basées
sur
des
informations
obtenues
après
ledépôt
del’acte
d’accusation
sans
qu’ait
étésuivie
laprocédure
prévue
pour
lamodification
del’acte
d’accusation.
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doitêtreabandonné
en raison
de ce vicematériel.
Un telchefd’accusation
entaché
d’unvicene permet
pasà la défense
de se préparer
adéquatement
au
procès
z7.Unacted’accusation
entaché
devicequine peutpasêtrerendu
plus
spécifique
pardesréférences
auxpièces
justificatives
empëche
également
l’application
desprincipes
d’identité
objective
entre
l’acte
d’accusation
et le
jugement
et nonbisin idem.De telles
allégations
peuvent,
cependant,
être
prisesen considération
à titred’informations
générales,
si ellessont
pertinentes
pourl’affaire.
despièces
justificatives
ne fournissent
pasd’informations
détaiUées
c) Lorsque
supplémentaires
pourcompléter
des accusations
vaguesou génériques
de
responsabilité
du supérieur
(cequiempêche
uneidentification
claire
de
l’événement
criminel,
desauteurs,
duliendesubordination,
de laconnaissance
parl’accusé
de la commission
ou de la commission
imminente
d’uncrimepar
sessubordonnés,
oudesmesures
nécessaires
et raisonnables
à ladisposition
de
l’accusé
pourempêcher
le crimeou punirlesauteurs),
le chefd’accusation
doitêtreabandonné
enraison
du vicematériel
sansconsidération
dela preuve
pourlesraisons
avancées
au paragraphe
quiprécède.
28. A la lumièrede ceée approche,j’analyserai
dans un premiertempsla
description
desfaits
essentiels
dansl’acte
d’accusation
de Ntagerura,
puisdansl’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe.
29.Monanalyse
n’inclut
paslesallégations
desparagraphes
11,12.1,13,et 16 de
l’acted’accusation
de Ntagerura,
ou des paragraphes
3.12 à 3.15de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe,
quiontétéjugéesparla Chambre
de
première
instance
entachées
de vicesà un teldegréqu’ellen’entireplusde
conclusions
factuelles
ou juridiques
z8.L’analyse
ne concerne
pasnonplusles
paragraphes
3.29 de l’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
ou les
paragraphes
12.2,14.2,15.1et 15.2de l’acte
d’accusation
Ntagerura
parcequele
Procureur
a admis
qu’elle
n’avait
soumis
aucune
preuve
à leurappui
29.Enfin,
je note
quele paragraphe
3.31de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
n’est
inclus
dansaucun
chefd’accusation
et,donc,
lesallégations
fournissent
seulement
des
informations
surlescirconstances
générales.
30.Aucundesactesd’accusation
n’allègue
lesfaitsessentiels
qui,ainsiquenous
l’avons
vuplushautau paragraphe
22de laprésente
Opinion
individuelle,
sontrequis
pourrapporter
la preuve
de la responsabilité
de supérieur
de l’unou l’autre
des
accusés
conformément
à l’article
6 3)du Statut.
A monavis,lesaccusations
portées
contre
lestroisaccusés
fondées
suruneresponsabilité
de supérieur
doivent
être
abandonnées
sansautrediscussion
ouévaluation
dela preuve
présentée
au procès.

27Un accusése défendcontrelesaccusations
contenues
dansl’acte
d’accusation
et noncontre
les
soumissions
ou les déclarations
contenues
dans un autredocument,
par ex. des conclusions
préliminaires
ou des annexes.
Un accuséconteste
la preuveprésentée
par l’Accusation
afinde
démontrer
lafausseté
desaccusations
quis’yrapportent
dansl’acte
d’accusation
et nonpasafinde
démontrer
lafausseté
des"accusations"
quifigurent
dansle témoignage
d’untémoinoudansunautre
typedepreuve,
28Jugement,
par.69.
29Jugement,
par.69.
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31.J’observe
également
que l’acted’accusation
de Ba~ambiki
et Imanishimwe
généralise
le mêmeévénement
dansplusd’unparagraphe.3~
A monavis,ce typede
multiplication
desallégations
nepeutêtreautorisé
parce
qu’il
gonfle
lesaccusations
duProcureur
sansêtreétayé
pard’autres
faits
sous-jacents.
1. Acted’accusation
de Ntagerura
32.Commecelaa déj~étéobservé
plushaut,je n’analyserai
paslesparagraphes
11,12.1,12.2,13,14.2,15.1,15.2et 16 de l’acte
d’accusation
de Ntagerura31
En
outre,
je n’examinerai
pasle paragraphe
10de l’acte
d’accusation
de Ntagerura,
qui
allègue
seulement
desinformations
d’ordre
général
concernant
lesInterahamwe.
Je
souligne
à nouveau
quej’abandonnerai
lesaccusations
contre
Ntagerura
quisont
fondées
suruneresponsabilité
de supérieure
sansautreévaluation
deséléments
de
preuve
présentés
au procès
parcequel’acte
d’accusation
de Ntagerura
n’indique
pas
lesfaits
essentiels
quisontnécessaires
poursoutenir
uneallégation
deresponsabilité
supérieure
32.
enapplication
del’article
6 3)duStatut
33.Lorsde la confirmation,
l’acte
d’accusation
de Ntagerura
étaitétayépardes
extraits
de déclarations
deseptinformateurs
du Procureur,
leRapport
surlasituation
des droitsde l’hommeau Rwandasoumispar M. RenéDegni-Ségui,
Rapporteur
Spécial,
en vertudu paragraphe
20 de la résolution
S-3/1du 25 mai1994,DocN.U.
E/CN.4/1996/7
(1994);le Rapportfinalde la Commission
d’Experts
créée
application
de la Résolution
du Conseil
de Sécurité
n° 935,N.U.Doc.S/1994/1405
(1994),
et lesNotesde Maintien
de la PaixdesNations
Unies,
Mission
d’Assistance
desNations
Uniesau Rwanda,
décembre
1994.
34. Toutefois,
au procès,
un seuldesinformateurs
(T848/K96)
a témoigné
charge
et aucun
desdeuxrapports
n’aétéintroduit
comme
preuve.
a.

Paragraphes
9.1,9.2et9.3

35.Le jugement
a caractérisé
lesparagraphes
9.1,9.2et 9.3de l’acte
d’accusation
de Ntagerura,
quipeuvent
êtrerésumés
commealléguant
qu’avant
et à partirdu
letjanvier
jusqu’au
31juillet
1994,
Ntagerura
a participé
à ou dirigé
desréunions
à
avant,
comme"problématiques"
en raison
du largeéventail
de dates,
de l’absence
de
détails
concernant
la participation
alléguée
de Ntagerura
auxréunions
et du défaut
d’alléguer
un but criminel
33. Néanmoins,
la Chambrea décidéde prendreen
considération
tousleséléments
de preuve
présentés
parle Procureur
concernant
les
30Lasélection
deréfugiés
suruneliste
dans
lestade
deCyangugu
le16avril
1994
estutilisée
aux
fins
desparagraphes
3.17
et3.23;
latentative
d’arrestation
dumari
del’informateur
TI3estgénéralisée
dans
les
paragraphes
3.17
et3.18;
letransfert
desréfugiés
delacathédrale
austade
le15avril
1994,
l’emprisonnement
desréfugiés
austade,
etlatentative
d’évasion
desréfugiés
finavril
1994
sont
généralisés
dans
lesparagraphes
3.21
et3.22;
lasélection
etlemassacre
deréfugiés
dustade
de
Cyangugu
sont
généralisés
auxparagraphes
3.17,
3.18,
et3.23;
l’arrestation
d’un
groupe
deréfugiés
à
lamaison
desJésuites
le18avril
1994
estgénéralisée
auxparagraphes
3.20
et3.24;
leraid
dans
Kanombe
etladétention
etl’assassinat
decertaines
personnes
aucamp
militaire
sont
généralisés
aux
paragraphes
3.24et3.25;
lesmassacres
auterrain
defootball
deGisuma
le14avril
1994età
Kadasomwa
sont
généralisés
auxparagraphes
3.26
et3.27.
31Voir
supra
par.
29.
32Voir
supra
par.
30.
33Jugement,
par41.
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réunions
auxquelles
a assisté
Ntagerura,
y compris
lesréunions
quisortent
de la
compétence
temporelle
du Tribunal.
36. Un examen
despièces
justificatives
quiontétéprésentées
à la confirmation
révèle
quelesallégations
contenues
danslesparagraphes
9.1,9.2et 9.3ontététirées
desdéclarations
desinformateurs
T836/K96,
T197/96,
et 863/K96.
Le seulévénement
spécifiquement
identifiable
estallégué
parl’informateur
T836/K96,
quia déclaré
que
Ntagerura
a présidé
uneréunion
à Cyangugu
le 11 avril
1994.Toutefois,
l’informateur
n’indique
pasquelaréunion
avait
unobjet
criminel,
etil nefournit
pasnonplusune
listedesautres
participants
ou d’autre
faitmatériel
pertinent.
Lesdeuxautres
informateurs
ontfourniseulement
desdéclarations
générales
selonlesquelles
Ntagerura
était
le principal
leader
desévénements
à Cyangugu,
la plupart
desréunions
communales
se tenaient
à la résidence
deNtagerura,
et Ntagerura
avaitrendu
visite
à
Michele
Busunyu,
quia dirigé
lesmassacres
surla commune
de Karengera.
Surla
basede cesdéclarations,
le Procureur
a rédigé
trois
grands
paragraphes
concernant
la
participation
de Ntagerura
à desréunions
quise sonttenues
à Cyangugu,
quele
Procureur
allègue
à l’appui
desixchefs
d’accusation
dansl’acte
d’accusation.
37.À monavis,lespièces
justificatives
démontrent
quele Procureur
n’avait
pas
suffisamment
d’informations
spécifiques
lorsde la confirmation
concernant
une
réunion
quelconque
à laquelle
aurait
participé
Ntagerura.
J’aurais
doncseulement
examiné
la preuvedesréunions
commedesinformations
d’ordre
général
ou comme
des« faits
del’affaire
» etnonpascomme
desfaits
essentiels
étayant
directement
l’un
ou l’autre
deschefs
d’accusation
del’acte
d’accusation.
b. Paragraphes
14.1et 14.3
38. Dansle jugement,
la Chambre
de première
instance
a jugéquelesparagraphes
14.1et 14.3n’identifiaient
pasla nature
dela participation
criminelle
alléguée
de
Ntagerura
et n’individualisaient
aucunincident
pardate,lieu,
ou autrecirconstance
pendant
unepériode
de septmois
34.Un examen
despièces
justificatives
ne fournit
aucunautre
détail
quipermettrait
à la Chambre
de définir
avecplusde précision
le
champde cesallégations.
Lesparagraphes
14.1et 14.3de l’acte
d’accusation
de
Ntagerura
sontsupposés
êtreétayés
parlesdéclarations
desinformateurs
T197/96,
T838/K96,
et T863/K96.
Pourtant,
aucune
decesdéclarations
ne faitétatdesactivités
spécifiques
de l’accusé
quipourraient
êtreconsidérées
commeunesurveillance
des
lnterahamwe
ou unevérification
quelesordres
de tuerlesTutsis
et lesopposants
politiques
avaient
bienétéexécutés.
Lorsque
l’acte
d’accusation
estvague
et lorsque
lespièces
justificatives
n’offrent
aucune
autre
perspective,
cesallégations
nedoivent
pasêtreprises
en considération
commedémontrant
un crimequelconque.
c. Paragraphes
17,18,et 19
39. La Chambrede premièreinstancea jugéque les allégations
génériques
contenues
danslesparagraphes
17 et 18 n’individualisaient
suffisamment
aucundes
événements
criminels
sous-jacents
allégués
35.Cesallégations
étaient
étayées
lorsdela
confirmation
parla déclaration
de l’informateur
T197/96
quelesmassacres
avaient
commencé
à Cyangugu
en février
1994.L’informateur
T838/K96
fournit
le seulcas
34 Jugement,
par.45.
35 Jugement,
par.47.
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identifiable
demassacres
particuliers
: que,le16 avril
1994,Bagambiki
etd’autres
ontsortiplusieurs
réfugiés
du stadede Cyangugu,
parmilesquels
un seulement
a
survécu.
Toutefois,
cette
allégation
n’établit
aucun
lienavecNtagerura
et nepeutpas
étayer
uneaccusation
à sonencontre.
A monavis,lesall6gations
générales
contenues
danslesparagraphes
17 et 18,mêmesi ellessontprouvées,
ne peuvent
servir
que
comme
informations
générales
surlescirconstances
del’affaire.
40. Le paragraphe
19 estétayéparla déclaration
de T838/K96
quia déclaré
que
l’accusé
étaità la préfecture
de Cyangugu
commesuperviseur
desmassacres.
Pourtant,
ni l’allégation
quifigure
dansl’acte
d’accusation
ni la déclaration
de
l’informateur
ne fournit
d’information
concernant
un événement
spécifique
de
supervision
ou unedescription
quelconque
desactivités
de supervision
de l’accusé.
L’allégation
selonlaquelle
Ntagerura
avaitparticipé
à uneréunion
présidée
par
Sindikubwabo
à unedatenonspécifiée
aprèsavril1994est étayéeparle même
informateur
de la mêmemanièregénérale,
de sortequ’ellene donneaucune
information
supplémentaire
concernant
la pertinence
ou l’importance
de la réunion
ou
delaprésence
del’Accusé
à celle-ci.
d.

Conclusion

41. Les piècesjustificatives
qui étayentl’acted’accusation
de Ntagerura
n’apportent
aucuneinformation
supplémentaire
quipermettrait
à la Chambrede
distinguer
un événement
criminel
spécifique.
De plus,lespièces
justificatives
ne
décrivent
ni la participation
de l’accusé
auxévénements
allégués
ni lesautres
circonstances
qui sontnécessaires
pour établirune formespécifique
de sa
responsabilité.
Bienqueleschefsd’accusation
1 à 5 accusent
Ntagerura
en tant
qu’auteur
principal
ou commecomplice,
lespièces
justificatives
ne décrivent
aucun
acteou omission
de l’accusé
quipourrait
êtreconsidéré
comme
entrant
danslechamp
d’application
de l’article
6 1) duStatut.
Etlespièces
justificatives
nefournissent
aucune
information
plusspécifique
pourdéfinir
laresponsabilité
supérieure
alléguée
de Ntagerura.
42.À monavis,l’acted’accusation
de Ntagerura
devrait
êtrerejeté
pourvices
matériels
incurables
en plusde l’admission
du Procureur
qu’elle
n’avait
pasproduit
depreuve
à l’appui
decertaines
allégations.
2. Acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
43.Pourlesraisons
exposées
ci-dessus,
je n’analyserai
paslesparagraphes
3.12,
3.13,
3.14,
3.15,
3.29,
or3.3136.
44. L’acte d’accusationde Bagambikiet Imanishimweétait étayé à la
confirmation
pardesextraits
desdéclarations
de trente
huitinformateurs,
dontdixont
témoigné
au procès.
L’acte
d’accusation
étaitétayéen outreparuneréférence
à
l’ouvrage
d’André
Guichaoua
Lescrises
politiques
au Burundi
et au Rwanda
(1993
1994),
plusieurs
rapports
de l’état-major
général
desFAR,un rapport
du Rapporteur
Spécial
de la Commission
pourlesDroits
de l’Homme,
et plusieurs
dispositions
dela
loirwandaise.
36 Voirsuprapar.29.
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a.

Paragraphe
3.16

45. Le paragraphe
3.16de l’acted’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
allègue
queBagambiki
avaitparticipé
à l’entraînement,
à l’instruction
et à la
distribution
d’armes
auxlnterahamwe,
qui,plustard,ontcommis
lesmassacres
de la
population
tutsie.
La Chambre
de première
instance
a jugéquelesallégations
defait
qu’il
contenait
étaient
imprécises
etne fournissaient
pasde faits
essentiels
37 Aucune
desdéclarations
deshuitinformateurs
(TI8,T36,T1,T37,T11,T6,T32et T10)
incluses
danslespiècesjustificatives
à chargen’implique
Bagambiki
dansces
activités
ou nefournit
de détails
supplémentaires
quipourraient
servir
à ajouter
dela
précision
à ceslarges
allégations.
Surcesinformateurs,
seulT32(et,peut-être
T3738)
a témoigné
au procès.
Le domaine
précis
desfaitsallégués
au paragraphe
3.16est
impossible
à définir
et jene considérerais
pasceparagraphe
comme
alléguant
lesfaits
constitutifs
d’uncrime.
b. Paragraphes
3.17et 3.18
46. La Chambre de première instance a jugé que le paragraphe3.17
n’individualisait
39
aucun
incident
etnefournissait
pasd’autre
faitmatériel
pertinent.
Pourtant,
un examen
despièces
justificatives
démontre
quele Procureur
envisageait
deuxévénements
distincts.
Le paragraphe
3.17estétayéparlesdéclarations
des
informateurs
T 13etT 15:

a)

L’informatrice
T13a déclaré
qu’enun jourinconnu
de la find’avril
1994,
à cinqheures,
quatre
soldats
sontvenus
chezellepourarrêter
son
mari,dontle nomfigurait
surunelistede personnes
quidevaient
être
éliminées.
D’après
T13,la listeavaitétéformulée
parBagambiki,
Imanishimwe,
le Commandant
de la gendarmerie,
et d’autres.La
déclaration
identifie
suffisamment
un événement
particulier
au cours
duquelunelistede victimes,
prétendument
préparée
par lesdeux
Accusés,
avait
étéutilisée.

b)

L’informateur
T15décrit
la sélection
de dix-sept
personnes,
dontonze
ontétéidentifiées
parlui,le16avril
1994,
parmi
lesréfugiés
dustade
de
Cyangugu.
Ladéclaration
définit
clairement
la date,
le lieu,
l’événement,
le rôlede Bagambiki,
etl’identité
de nombreuses
victimes.

47.Surla basedespièces
justificatives,
le sensdu paragraphe
3.17peutêtre
concentré
surcesdeuxévénements
spécifiques.
Le Procureur
aurait
dû décrire
ces
deuxincidents
avecprécision
dansl’acte
d’accusation.
D’autres
incidents
impliquant
deslistes
ne devraient
pasêtreprisenconsidération
parlaChambre,
parce
quececi
sortirait
du champd’application
de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et lmanishimwe
telqu’il
a étéconfirmé.
48.
Le paragraphe
3.18 n’allègue
pas que Bagambiki
ou Imanishimwe
aient
participé
à la distribution
de listes
auxsoldats
ou auxInterahamwe
4°.Lesvagues
37 Jugement,
par.53.
38I1 n’a pas été possible
d’établir
le pseudonyme
modifiéde cet informateur.
39Jugement,
par.54.
40Jugement,
par.54.
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allégations
étaient
étayées
à la confirmation
parlesinformateurs
TI3et T36.
Toutefois,
aucundesdeuxinformateurs
n’implique
Bagambiki
ou Imanishimwe
ou ne
donnedesdétails
supplémentaires
quipourraient
servir
à identifier
un événement
particulier.
En outre,
aucunde cesdeuxinformateurs
n’atémoigné
au procès.
A mon
avis,
cesallégations
ne devraient
êtreutilisées
à l’appui
d’aucun
chefd’accusation.
Lesseuls
casd’utilisation
delistes
devictimes
prétendument
préparées
parBagambiki
et Imanishimwe
sontinclus
danslesparagraphes
3.17et 3.23.En conséquence,
je ne
tiendrais
pascompte
de lapreuve
présentée
à l’appui
duprésent
paragraphe.
c. Paragraphes
3.19et 3.20
49. Le paragraphe
3.19 n’allèguepas que Bagambikiou Imanishimwe
aient
participé
à uneattaque
desInterahamwe
contredesréfugiés
à la cathédrale
de
Cyangugu
41.Cesallégations
étaient
étayées
à la confirmation
parlesinformateurs
T25,T9,T15,T13,et T21.Aucund’euxn’implique
Bagambiki
ou Imanishimwe
dans
uneattaque
à la cathédrale
; aucontraire,
ilsdécrivent
d’autres
événements
en-dehors
du champd’application
du présent
paragraphe
quipourraient
étayer
certaines
autres
allégations.
A monavis,lesallégations
contenues
dansle présent
paragraphe
ne
peuvent
servir
quecomme
desinformations
d’ordre
général
surl’affaire.
50. Le paragraphe
3.20était
étayéà la confirmation
parl’informateur
T25,quia
déclaré
que,le 11 avril1994,immédiatement
aprèsla première
attaque
contre
les
réfugiés
dela cathédrale,
sixréfugiés
avaient
~téarrêtés
pardessoldats
etemmenés
au campmilitaire
où cinqavaient
ététués.L’informateur
T8 a donnéuneversion
similaire
du mêmeévénement.
Quelques-unes
desvictimes
ontétéidentifiées.
Les
déclarations
de cesinformateurs
fournissent
des détailssupplémentaires
qui
identifient
clairement
un événement
particulier.
Cesfaits
essentiels
auraient
dûêtre
inclus
dansl’acte
d’accusation
au moment
de la confirmation
et l’acte
d’accusation
devrait
doncêtrelimité
à cesallégations.
d.

Paragraphes
3.21à 3.23

51.Dansle jugement,
la Chambre
de première
instance
a jugéquele paragraphe
3.21néglige
de spécifier
quia menacé
lesréfugiés
de morts’ilsrefusaient
d’obéir
à
l’ordre
d’êtretransférés
au stade,
ou si l’accusé
avaitconnaissance
de telles
menaces
42.Lespièces
justificatives,
à savoir
la déclaration
de T13,indiquent
qu’Imanishimwe
avaitordonné
auxsoldats
de tirersurtoutepersonne
quitenterait
de
quitter
le groupe.
Lespièces
justificatives
fournissent
doncdesdétails
spécifiques
concernant
cetévénement,
quele Procureur
a omisd’inclure
dansl’acte
d’accusation.
Cette
allégation
peutdoncêtreprise
enconsidération
danslejugement.
52.
Le paragraphe3.22 n’allègueaucuneimplication
de Bagambikiou
Imanishimwe
ni danslesactesdesgendarmes
quiontobligé
lesréfugiés
à retourner
au stadeni danslesactesdesgendarmes
ou desInterahamwe
quiontexécuté
les
réfugiés.
Leparagraphe
estétayé
parl’informateur
T28quia déclaré
qu’en
avril
1994,
lorsque
lesréfugiés
sesontéchappés
du stadeavecl’intention
de fuirau Zaïre,
ils
avaient
étéarrêtés
à Rusizi
pardessoldats
etcontraints
deretourner
austade.
Selon
l’informateur,
environ
600desréfugiés
ontététuésparlesInterahamwe.
Desdétails
4~Jugement,
par.
55.
42Jugement,
par.
56.
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plusspécifiques
de cetévénement
quia étéindividualisé
auraient
dû êtreinclus
dans
l’acte
d’accusation.
Je suisd’avis
quecetévénement,
connudu Procureur
au moment
de la confirmation,
peutêtreprisen considération
danslesconclusions
factuelles
et
juridiques,
maisqued’autres
événements
ne devraient
pasl’être
mêmes’ilspouvaient
entrer
dansle cadre
dulangage
del’acte
d’accusation.
53. La Chambre
de première
instance
a jugéquele paragraphe
3.22n’allègue
aucunlienentrelesallégations
et un actede participation
quelconque
de l’unou
l’autre
desaccusés43. L’allégation
au paragraphe
3.22quedesInterahamwe
étaient
entrés
au stade,
avaient
emmené
desréfugiés
etlesavaient
exécutés
n’est
précisée
par
aucuninformateur.
Aucunedéclaration
ne décritle rôle de Bagambikiou
d’Imanishimwe
danslesmassacres
allégués
de réfugiés
dansle stade.
Cesallégations
devraient
êtrerejetées
commeétantintolérablement
vagues
et aucune
conclusion
de
faitnedevrait
êtrefaite
surleséléments
depreuve
s’yrapportant.
54. La Chambre
a jugéquele paragraphe
3.23ne précise
pasadéquatement
les
victimes
ou lesmoments
oùse sontproduits
lesévénements
allégués
44.(Jeparagraphe
était
étayé
lorsdelaconfirmation
parlesdéclarations
dehuitinformateurs
(T13,
T I 5,
T9,T25,T21,T20,T2 et T28)quidécrivent
en détail
la sélection
desvictimes
du
stade
le 16 avril
1994.Lesinformateurs
mentionnent
aussidessélections
devictimes
à d’autres
dates.
Parexemple:

a) L’informateur
T9 a déclaré
que,quelques
joursaprès
le 16 avril
1994,des
soldats
avaient
emmené
environ
trente
réfugiés
du stadeà Gatandara,
où
ilsavaient
tousététuéssaufdeux.
T2 décrit
deuxsélections
d’environ
quarante
réfugiés
par
b) L’informateur
Bagambiki,
Ntagerura,
et le sous-préfet
Kamonyo
en avril1994à 9 heures
et à 11 heures.
Selonl’informateur,
les réfugiés
ont étéemmenés
à
Gatandara
ettués.
T28a déclaré
que,lejoursuivant
letransfert
desréfugiés
de
c) L’informateur
la cathédrale
au stade,
le 16 avril1994,Bagambiki
avaitlu soixante-dix
nomsfigurant
surunelistemaisquepersonne
n’avait
répondu.
Le jour
suivant,
Bagambiki
étaitrevenu
avecdessoldats,
avaitséparé
leshommes
des femmeset emmenéenvironquarantehommespour qu’ilssoient
interrogés.
Selonl’informateur,
cesréfugiés
ontétéemmenés
à Gatandara
et tués,saufun quis’estéchappé.
Le compte-rendu
de l’informateur
T28
diffère
desdéclarations
desautres
informateurs,
maisil a probablement
trait
à lasélection
du16avril
1994.
55.Lesdéclarations
de T2 et de T28sontvagues
en ce quiconcerne
lessélections
deréfugiés
après
le16avril
1994etilestdoncimpossible
d’établir
s’ils
seréfèrent
au
mêmeévénements
ou à desévénements
différents.
La déclaration
de l’informateur
T21,qui estsupposée
étayeraussice paragraphe,
ne peutpasêtre priseen
considération
parcequ’elle
décrit
seulement
desactesdeNtagerura.
A la lumière
de
ce quiétait
connu
du Procureur
lorsde laconfirmation,
l’acte
d’accusation
aurait
dû
êtrerédigé
avecplusde précision.
Néanmoins,
il estpossible
deréduire
le champdu
43 Jugement,
par.56.
44 Jugement,
par 56.
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langage
largede l’acte
d’accusation
parréférence
auxpiècesjustificatives.
En
évaluant
la preuve
se rapportant
à ce paragraphe,
je ne tiendrais
compte
quede la
preuvequi se rapporteaux événements
spécifiques
décritsdansles pièces
justificatives.
56.Le paragraphe
3.24,quine décrit
pasadéquatement
desfaitsessentiels,
était
étayé
lorsdelaconfirmation
parlesinformateurs
T7,T8,etT 1445-

a) L’informateur
T7 a décrit
la sélection
et l’arrestation
d’environ
huit
personnes,
dontcertaines
sontnommées,
le 6 juin1994au marchéde
Kamembe.
D’après
l’informateur,
ilsontétéemmenés
en busau campde
la gendarmerie
prèsde l’hôtel
desChutes
et ensuite
au campmilitaire
où
l’informateur
et d’autres
détenus
sontrestés
pendant
plusieurs
jours.
Chaque
nuit,lessoldats
choisissaient
troisou quatre
personnes
surles
listes
de ceuxquidevaient
êtretués.
L’informateur
identifie
sixpersonnes,
parmilesquelles
unefemmenomméeMbembe,quiont étéemmenées
des
cellules
et vraisemblablement
tuéesparcequ’onne lesa pas revues
vivantes.
Leraiddu 6 juin1994à Kamembe,
et lasélection,
l’arrestation,
la détention,
le mauvais
traitement
et l’exécution
de certaines
personnes
quisontidentifiées
sontdécrits
suffisamment
endétail.
T8 a déclaré
que,le 11 avril1994,vers13 heures,
un
b) L’informateur
groupe
de soldats
l’ontarrêté
avecsixautres
personnes
à la maison
des
Jésuites
prèsde la cathédrale
de Cyangugu.
Ilsontétéemmenés
au camp
militaire,
où ils ont été sévèrement
battuset détenussur ordre
d’Imanishimwe.
L’informateur
donneles nomsd’autres
membresde son
groupe,
quionttousététuésau camp.
L’événement
et le rôlequ’ya joué
Imanishimwe
sont précisés
suffisamment
en détaildansles pièces
justificatives.
T14a déclaré
quedeuxsoldats
nommés
avaient
étédétenus
au
c) Informant
campmilitaire
parcequ’ils
étaient
perçus
commeétantTutsis.
En outre,
l’informateur
a déclaré
quedeuxsoldats
identifiés
avaient
ététuéssur
ordred’Imanishimwe
et que l’Accusé
avaitbattuun lieutenant
non
identifié
après
quele garde
eutrefusé
d’obéir
à sonordre
detirer
surla
victime.
57.Bienquele paragraphe
3.24aitomisd’exposer
certains
faitsessentiels,
les
piècesjustificatives
révèlent
quecesinformations
étaient
en la possession
du
Procureur
au momentde la confirmation.
Leslieuxdesévénements,
lesdétails
concernant
lesvictimes,
etquelques
autres
faits
essentiels
auraient
dûêtreinclus
dans
l’acte
d’accusation
etle champ
desallégations
exposées
dansleparagraphe
doitdonc
êtreréduit
à cesévénements.
e.

Paragraphe
3.25

58. Le paragraphe
3.25contient
deuxallégations,
à savoir
quedesTutsis
et des
Hutus
modérés
ontétéarrêtés
et emmenés
aucampmilitaire
où ilsontététorturés
et
45Jugement,
par.57.
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exécutés
et,deuxièmement,
que dessoldatsont participé
aux massacres
de la
population
tutsie.
La Chambre
de première
instance
a jugéque
n’exposait
pasdesfaitsessentiels
46.Lorsde laconfirmation,
ces
la première
phrase
allégations
étaient
fondées
surlesinformateurs
T7,T30etT33,quise sontréférés
aux
arrestations
du
6 juin1994au marché
de Kamembe
et auxgensquiontététorturés
et tuésau camp
militaire.
L’informateur
T33a fourni
desdétails
suffisants
de la torture
de trois
hommes
et de l’assassinat
de sa sur quiétaient
suspectés
d’être
descomplices
du
RPA.L’informateur
T27a mentionné
aussidesarrestations
et desassassinats
au camp
militaire,
maisn’apasfourni
d’autres
détails.
Cette
allégation
devrait
êtrelimitée
aux
incidents
mentionnés
danslespièces
justificatives.
L’ " "
allegatlon
quedessoldats
ont
participé
auxmassacres
ne devrait
pasavoir
~téprise
en considération
du toutparce
quel’allégation
ne contient
aucundesfaitsessentiels
nécessaires
et qu’aucun
informateur
n’aétayé
cette
allégation
lorsdelaconfirmation.
f

Paragraphe
3.26

59.La Chambre
de première
instance
a jugéquele paragraphe
3.26n’exposaa"
pas
lesfaits
essentiels
nécessaires
47.Leparagraphe
3.26était
étayé
lorsdelaconfirmation
parladéclaration
del’informateur
T2 quia ditque,le14 avril
1994,
Bagambiki
avait
ordonné
à un groupe
de trente-huit
à cinquante-deux
soldats
d’attaquer
et de tuer
plusieurs
centaines
de réfugiés
réunis
surla colline
prèsdu terrain
de football
à
Gisuma.
Dessoldats
usantde grosses
armesautomatiques
et desInterahamwe
usant
de grenades
onttuétouslesréfugiés
saufunedizaine.
Cetévénement
et le rôleque
Bagambiki
y a jouésontsuffisamment
individualisés.
L’informateur
T28a déclaré
que,le 9 avril1994,à Kadasomwa,
Bagambiki
avaitordonné
à un groupe
de quarante
soldats
de tirerdansunefouled’environ
10.000
réfugiés.
LesInterahamwe
onttué
environ
2000réfugiés
tandis
qued’autres
se sontéchappés
versl’église
deCyangugu.
Cetévénement
pourrait
doncavoirétéexposé
avecprécision
surla basedu matériel
dontdisposait
leProcureur
lorsdelaconfirmation.
Lapreuve
devrait
êtrelimitée
à ces
deuxévénements
trouvés
danslespièces
justificatives.
g.

Paragraphe
3.27

60. La Chambre
de première
instance
a jugéquele paragraphe
3.27quiallègue
quedessubordonnés
de Bagambiki
ontparticipé
à desmassacres
de civils
Tutsi,
n’expose
pasde faitsessentiels
48 J’observe
que lesallégations
se réfèrent
implicitement
à laresponsabilité
de supérieur
de Bagambiki
envertu
de l’article
6 3)
du Statut
pourlesmassacres
auxquels
ontparticipé
sessubordonnés.
Pourtant,
ce
paragraphe
estinclus
dansleschefs
d’accusation
1,3,4, 6,et 19,quiaccusent
aussi
Bagambiki
en vertude l’article
6 1) du Statut.
Cettecontradiction
entraîne
une
certaine
confusion
en ce quiconcerne
le lienentrelesallégations
faites
dansce
paragraphe
et la prétendue
responsabilité
de supérieur
de Bagambiki
au titrede
massacres
quiestalléguée
dansd’autres
paragraphes
de l’acte
d’accusation.
Le
paragraphe
3.27étaitétayélorsde la confirmation
parles déclarations
des
informateurs
TI7,T22-H-D,
T1,T2,T36et T16:

46Jugement,
par.58.
47Jugement,
par.59.
48Jugement,
par.60.
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a) La déclaration
de l’informateur
T36n’estd’aucun
secours
pourdéfinir
le
champde cesaltégations.
Il a déclaré
qu’ilavaitvu le sous-préfet
Nsengimana
et le bourgmestre
Kamanzide Bugarama
parmilesavants,
maison nepeutsavoir
avecprécision
quand
cecia eu lieuet si lesavant
ontparticipé
à uncrime
liéà cette
réunion.
T16 etT17ont déclaréque, le 16 avril1994,le
b) Les informateurs
bourgmestre
de la communede Gatareavaitdistribué
des fusilsà
d’anciens
soldats
et avaitensuite
conduit
lesInterahamwe
de Bugarama
dansl’attaque
contre
desréfugiés
Tutsi
à Bizinga,
la préfecture
de Kibuye.
Lesdétails
concernant
le lieu,l’heure,
l’identification
du bourgmestre
subordonné,
la description
de sa participation
à l’attaque
permettent
à
l’événement
d’être
identifié
avecprécision.
Toutefois,
l’identification
des
victimes
etd’autres
détails
du massacre
ne sontpasexposés,
nonplusque
lesfaits
nécessaires
pourétablir
uneresponsabilité
de supérieur.
Enoutre,
lemassacre
allégué
a étéaccompli
à la préfecture
de Kibuye,
maisl’acte
d’accusation
invoque
uneresponsabilité
pourdesmassacres
commis
à la
préfecture
de Cyangugu.
T22-H-Da
c) L’informateur

déclaréque Bandeste,
Kwitonda,
et Ngagi
avaient
participé
à l’attaque
contre
environ
800réfugiés
le18avril
1994,
à
l’église
deMibilizi.
Ladéclaration
estsuffisamment
détaillée
etidentifie
le
massacre.
Toutefois,
ellene donnepasd’information
permettant
d’établir
le liende subordination
de Bagambiki,
sa connaissance
d’unmassacre
imminent,
ou lesmesures
disponibles
prises
pourempêcher
l’attaque
ou
pourpunirlessubordonnés.

T2 a déclaré
que,le 14 avril1994,le sous-préfet
Kamonyo
d) L’informateur
et le bourgmestre
Gakwaya
avectrente-huit
à cinquante-deux
soldats
et
Interahamwe
avaient
attaqué
quelques
centaines
de réfugiés
au terrain
de
football
de Gisuma,
et queseulement
dixréfugiés
avaient
survécu
au
massacre.
Cetévénement
estsuffisamment
identifié
parle lieu,l’heure,
l’identité
dessubordonnés
et leursactivités
dansl’attaque.
Toutefois,
aucune
autre
information
n’étaye
lesfaits
nécessaires
pourétablir
le mode
deresponsabilité
de supérieur.
TI a déclaré
que,le 10 avril1994,lesous-préfet
Terebura
e) L’informateur
avecle brigadier
de la commune
de Kaganoet deuxgendarmes
avaient
commencé
à tuerlesleadersde l’opposition.
La déclaration
manque
d’information
concernant
lesvictimes,
lelieuoul’heure
decesassassinats.
Il estimpossible
d’identifier
un casparticulier
d’assassinat.
Cette
déclaration
ne donneaucune
information
utilequipourrait
ajouter
de la
précision
à l’acte
d’accusation.
61. Le Procureur
disposait,
lorsde la confirmation,
d’éléments
de preuve
qui
auraient
pu êtreutilisés
pourexposer
lesfaits
constitutifs
de crimes
commis
pardes
subordonnés
dansl’acte
d’accusation.
Le langage
vagueemployé
au paragraphe
3.27
de l’acted’accusation
doitdoncêtreinterprété
à la lumière
desinformations
spécifiques
quisontdisponibles
danslespièces
justificatives.
Cependant,
lespièces
justificatives
ne fournissent
paslesinformations
nécessaires
pourétablir
une
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responsabilité
de supérieur,
telles
quela connaissance
parl’accusé,
lesmesures
disponibles
prisespourprévenirles crimesde subordonnés,
ou les mesures
disponibles
de punition.
Lesallégations
de ce paragraphe
ne peuvent
doncpasétayer
uneaccusation
de responsabilité
supérieure.
h.

Paragraphe
3.28

62.La Chambre
a jugéquele paragraphe
3.28n’exposait
pasde faitsessentiels,
et
quececiétaitunegraveomission
parcequ’ilalléguait
un actepositif
de refus
d’assistance
à ceuxquien avaient
besoin
49.Ce paragraphe
étaitétayélorsde la
confirmation
parlesdéclarations
desinformateurs
T 17,T31,et T22-H-D.
TI7a déclaré
que,dansla commune
de Gatare,
pendant
la
a) L’informateur
nuitdu 7 avril1994,une personne
avaitété tuéeet unemaisondu
président
du PartiLibéral
avaitétéincendiée.
Desgensavaient
demandé
aubourgmestre
d’assurer
leursécurité
et despatrouilles
nocturnes
avaient
étéorganisées
dansla régionde Hanika.Le 11 avril1994,à midi,
l’informateur
avaitdità Bagambiki
quedesréfugiés
étaient
endanger
et
avaitdemandél’aidede gendarmes
pour assurerleur protection.
Bagambiki
avait
répondu
qu’ilne pouvait
rienfaire.
Pendant
lesattaques
quionteu lieulemêmejouret lejoursuivant,
environ
2000réfugiés
ont
ététués.La demande
d’aide
de TI7,le refusde Bagambiki
de protéger
les
réfugiés,
et lesconséquences
de sonrefus
sontsuffisamment
précisés
pour
permettre
uneidentification
desévénements
allégués.

b) L’informateur
T31a fourni
un compte-rendu
détaillé
desévénements
qui
se sontproduits
le 7 avril1994dansla commune
de Gatare
à partir
de
6 heures
lorsqu’il
a appris
qu’unTutsiavait
ététuéet quedeuxmaisons
avaient
étéincendiées.
L’informateur
avait
rencontré
lapopulation
locale,
organisé
despatrouilles
constituées
de Hutuset de Tutsis,
et informé
Bagambiki
et lesous-préfet
Terebura
de la situation.
Le joursuivant,
une
autrepersonne
a ététuéedansla commune
de Gatare
et l’informateur
avait
demandéà Bagambiki
et au sous-préfet
d’envoyer
des gendarmes
mais
celaavaitétérefusé.
D’après
l’informateur,
desTutsis
réfugiés
dans
l’église
de Hanika
avaient
étéattaqués
etcertains
tués.
A midile11 avril
1994,
pendant
la réunion
ducomité
desécurité
préfectoral,
l’informateur
a
dità Bagambiki
quelesréfugiés
quiétaient
à l’église
de Hanika
étaient
attaqués.
T22-H-D,
quia témoigné
au procès
en qualité
de témoin
à
c) L’informateur
décharge,
a déclaréque,le 18 avril1994,pendantla conférence
préfectorale,
Bagambiki
et d’autres
avaient
étéinformés
qu’environ
8000
réfugiés
à l’église
de Mibilizi
étaient
en traind’être
attaqués
parles
Interahamwe.
Aprèsque Bagambiki
eut déclaréqu’ilne pouvaitpas
repousser
l’attaque,
lesparticipants
à la réunion
avaient
décidé
d’envoyer
unémissaire
afindenégocier
aveclesassaillants
etlesréfugiés.

49Jugement,
par.
61.
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63. En conclusion,
lesexemples
de refusparBagambiki
d’assurer
la protection
de
lapopulation
tutsie
dansla commune
deGatare
etdesréfugiés
de l’église
de Mibilizi
sontsuffisamment
détaillés
et peuventêtreconsidérés
commeune partiedu
paragraphe
3.28de l’acte
d’accusation.
i.

Paragraphe
3.30

64. Lesallégations
exprimées
contre
Imanishimwe
au paragraphe
3.30de l’acte
d’accusation
de Bagambiki
et Imanishimwe
sontétayées
parlesinformateurs
T21,
T36,etT23:
T36 a déclaré
que,le 16 avril1994,dessoldats,
des
a) L’informateur
Interahamwe,
et des réfugiés
hutusdu Burundiavaientencerclé
les
maisons
de Tutsis
et de Hutuschoisis
à Bugarama
et avaient
commencé
à
tuer,
à piller
età détruire
lesbiens.
Lalocalité,
l’identité
desvictimes
et
desauteurs,
lenombre
desvictimes
etd’autres
détails
desfaits
essentiels
nesontpastrèsprécis
maisilestpossible
d’individualiser
l’événement.
b) L’informateur
T21 a déclaréque,le 13 avril1994,de nombreuses
personnes
de sonquartier,
dontson père,avaientété tuéspar les
Interahamwe.
La description
del’assassinat
de sonpèreestdétaillée
parle
lieu,la date,
le moded’exécution,
et parl’identité
de quelques-uns
des
assaillants
etde l’assassin.
Néanmoins,
la déclaration
neprécise
pasque
dessoldats
aient
participé
à cetévénement.
de l’informateur
T23n’étaie
pasl’allégation
selon
laquelle
c) Ladéclaration
desInterahamwe
et dessoldats
auraient
participé
à desmassacres
de la
population
Tutsie
et d’opposants
politiques
Hutusà Cyangugu.
65. Par conséquent,
les événements
décritspar T36 et T23 devraientëtre
considérés
comme
faisant
partie
de l’acte
d’accusation.
3.

Conclusion

66.En conclusion,
monavisréfléchi
estquele jugement
devrait
se concentrer
seulement
surlesallégations
spécifiques
etdétaillées
de l’acte
d’accusation.
Lorsque
des allégations
sontformulées
de manièrelarge,je consulterais
les pièces
justificatives
afinde déterminer
si lespièces
justificatives
peuvent
permettre
de
circonscrire
lesaccusations
en fournissant
lesfaitsessentiels
quilesétayent.
Quelques-unes
des allégations
largescontenues
dansl’acted’accusation
de
Bagambiki
et Imanishimwe
sontétayées
pardesévénements
identifiables
contenus
danslespièces
justificatives,
à savoir
:
La participation
de Bagambiki
et d’Imanishimwe
à la préparation
d’une
listed’unedouzaine
de victimes
quia étéutilisée
versla findu mois
d’avril
1994au coursde la tentative
d’arrestation
du marideT13,ainsi
quecelaestgénéralisé
auxparagraphes
3.17et3.18;
ii)

Lesrôlesrespectifs
de Bagambiki
et d’Imanishimwe
dansle transfert
des
réfugiés
de la cathédrale
au stadede Cyangugule 15 avril1994,
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l’emprisonnement
desréfugiés
au stadede Cyangugu,
et la tentative
des
réfugiés
de quitter
lestade
en avril
1994,
lorsque
environ
600d’entre
eux
ontététués,
ainsi
quecelaestgénéralisé
auxparagraphes
3.21et3.22;
respectifs
de Bagambiki
etd’Imanishimwe
dansla sélection
etle
iii) Lesrôles
massacre
d’ungroupe
de réfugiés
du stadede Cyangugu
le 16 avril1994et
quelques
autres
casdesélections
etd’assassinats
deréfugiés
dustade,
ainsi
quecelaestgénéralisé
auxparagraphes
3.17,
3.18,
et 3.23;

iv)

L’arrestation
de sixréfugiés,
dontl’informateur
T25,à la maison
des
Jésuites
le 11 avril1994et la détention,
lesmauvais
traitements,
et
l’assassinat
de touslesréfugiés
saufun quiontsuiviaucampmilitaire,
ainsi
quecelaestgénéralisé
auxparagraphes
3.20et3.24;

v)

Le raiddansKanombe
le 6 juin1994,et la sélection,
la détention,
la
torture
de troishommes
et l’assassinat
de Mbembe
quiontsuiviau camp
militaire
deCyangugu,
ainsi
quecelaestgénéralisé
au paragraphe
3.24et
dansla première
phrase
du paragraphe
3.25;

vi)

Lesmassacres
surordrede Bagambiki
à la colline
prèsdu terrain
de
football
de Gisumale 14 avril1994et à Kadasomwa
un journonconnu
d’avril
1994,
ainsi
quecelaestgénéralisé
auxparagraphes
3.26et3.27;
et

de protéger
la population
Tutsie
dansla commune
vil)Le refusde Bagambiki
deGatare
entre
le7 etle11avril
1994,
ainsi
quedesréfugiés
à l’église
de
Hanika
età l’église
deMibilizi,
ainsi
quecelaestgénéralisé
auparagraphe
3.28.
67. Le jugement
a acquitté
Ntagerura
et Bagambiki
de toutesles accusations
portées
contre
eux.Je suisd’accord
avecleverdict
bienquelesmotifs
d’acquittement
pourplusieurs
desallégations
contenues
danslesactes
d’accusation
seraient
différents
si monapproche
étaitsuivie.
Le Procureur
n’aproduit
aucune
preuve
au procès
qui
démontrerait
lesallégations
résumées
auxparagraphes
65i) et vii)ci-dessus.
Aucune
preuve
nonplusn’aétérapportée
concernant
l’allégation
selonlaquelle
Bagambiki
aurait
ordonné
un massacre
surun terrain
de football
à Gisuma
le 14 avril1994,
commecelaestmentionné
au paragraphe
70 vi) ci-dessus.
Pources crimes,le
jugement
n’aaucune
conclusion
du tout.
68.Dansle jugement,
la Chambre
de première
instance
à la majorité
a jugéqu’il
existait
unepreuve
insuffisante
pourétablir
queBag,ambiki
aurait
participé
à un
massacre
sur le terrainde football
Gashirabwoba.
A monavis,la Chambrede
première
instance
aurait
dû écarter
lesallégations
et lapreuve
rapportée
au cours
du
procès
concernant
ce massacre
parcequel’acte
d’accusation
n’accuse
pasBagambiki
pourcetévénement.
69. Le jugementa jugé Imanishimweresponsabled’avoirordonnéà ses
subordonnés
de participer
à un massacre
le 12 avril1994surle terrain
de football
Gashirabwoba.
Le Procureur
n’avait
aucune
information
surce massacre
au moment
du dépôtde l’acted’accusation.
Lestémoins
LAC,LAB,et LAH,quionttémoigné
surcetévénement,
ontétéinterrogés
pourla première
foisle 9 juillet
1999,le
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24juin
1999et le 22juin1999,respectivement:
lestrois
déclarations
onttoutes
été
recueillies
après
le9 octobre
1997,
dateà laquelle
l’acte
d’accusation
a étédéposé.
Le
jugement
danscetteaffaireexcèdedoncl’acted’accusation.
A mon avis,ces
allégations
ne devraient
pasêtreretenues
et nedevraient
êtreutilisées
pourétayer
aucunchefd’accusation
parcequ’elles
n’étaient
pas contenues
dansl’acte
d’accusation.
CONDAMNATIONS

CUMULATIVES

70.Le jugement
a jugéImanishimwe
coupable
de génocide
allégué
sousle chef1,
d’extermination
commecrimecontrel’humanité
sousle chef10,et d’assassinat
constitutif
d’uneviolation
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
sousle
chef13 pourle massacre
commis
au terrain
de football
Gashirabwoba.
Imanishimwe
a
aussiétéjugécoupable
de l’assassinat
de quatre
personnes
identifiées
au camp
militaire
de Karambo
en tantquecrime
contre
l’humanité
sousle chef9 eten tantque
violation
del’article
3 commun
auxConventions
de Genève
sousle chef13.Enfin,
le
jugement
a jugéImanishimwe
coupable
de traitement
crueldu témoin
LI et de ceux
quiontétéarrêtés
avecluile 11avril
1994à la cathédrale
deCyangugu
constitutif
de
violation
»°.
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
sousle chef13
71. Pourlesraisons
quisontexposées
dansmonopinion
individuelle
au jugement
Semanza
51,dansun casde concurrence
parfaite
entredescrimes,
le génocide
absorbe
l’extermination
constitutive
du crimecontre
l’humanité
et l’assassinat
constitutif
d’uneviolation
de l’article
3 communaux Conventions
de Genève.Dansune
concurrence
parfaite
de crimes
basés
surlesmêmes
faits,
lescrimes
contre
l’humanité
absorbent
lesviolations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève.
C’est
pourquoi,
laissant
de côtémespréoccupations
quele massacre
Gashirabwoba
soitendehors
du champde l’acte
d’accusation
commeje l’aiditplushaut
52,jene jugerais
Imanishimwe
coupableque de génocidepourle massacre
commisau terrainde

50L’Accusation
a accusé
Imanishimwe
pourcetévénement
detorture
entantquecrime
contre
l’humanité
envertu
del’article
3 f)delaLoietentant
queviolation
del’article
3 commun
aux
Conventions
deGenève
envertu
del’article
4 a)delaLoi.
Lejugement
a acquitté
Imanishimwe
de
torture
entant
quecrime
contre
l’humanité
parce
qu’il
n’apasétédémontré
quelemauvais
traitement
a étélacause
delapeine
oudelasouffrance
sévères
qui
sont
requises
pour
qualifier
latorture,
mais
l’a
jugé
coupable
detraitement
cruel
entantqueviolation
del’article
3 commun
auxConventions
de
Genève
enapplication
del’article
4 delaLoi.
A monavis,
ceverdict
apparaît
incohérent
parce
qu’un
telmauvais
traitement
pouvait
êtrecaractérisé
comme
unacte
inhumain
entantquecrime
contre
l’humanité
enapplication
del’article
3 i)delaLoi.
Lefait
quel’article
4 a)delaLoiénumère
des
crimes
contre
lavieetlebien-être
despersonnes,
tels
quel’assassinat,
latorture,
lamutilation
et
d’autres
formes
detraitement
cruel
dans
unesous-section
tandis
qu’à
l’article
3 delaLoiilssont
énumérés
dans
plusieurs
sous-sections
nejustifie
pasuntelverdict
différent,
5~Jugement
Semanza,
(Opinion
individuelle
etdissidente
duJuge
Pavel
Dolenc).
52Supra
para.
68.
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footballGashirabwoba
53, le 12 avril1994,et pour assassinat,
emprisonnement
et
tortureau campmilitaire
de Karamboen tantque crimescontrel’humanité
sousles
chefs
9,1 1 et12.
Arusha,25 février2004
PavelDolenc
Juge
[Sceau~r~l’ib~unal]

53Ceci,
sousréserve
quel’acte
d’accusation
aiteffectivement
accusé
l’Accusé
régulièrement
pourcet
événement,
cequin’était
paslecas.
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TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR LE RWANDA

No.dedossier:
ICTR-96-10-1
t
!

ACTE D’ACCUSATION

MODIFIÉ

¯......

1 .LeProcureur
duTribunal
t~énal
international
oourle Rwanda,
en vertu
despotwoirs
ouiluisontconférés
varl’a~4cle
17duStatut
t]uTribunal
pénal
international
pourle
Rwanda
(le"Statut
du Tdbtmal"),
accuse:

ANDRÉ

NTAGERURA

de GÉNOCIDE, ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GÉNOCIDE,
COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ, et
VIOLATIONS
DE L’ARTICLE
3 COMMUN AUX CONVENTIONS
DE
GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II, comme suit:
L’ACCUSÉ
ANDRÉNTAGERURAseraitné en 1950,dans la communede Karengera,
préfecture
de Cvangu~:
en R~ublklue
rwandaise.
Il est le filsde Innocent
NSABUWINYE
et de
An~61ineNSABUWINYE.
Durantla »&iodedes événements
visésau ~résentacte
d’aecusatio~
il étaitle Mimstre
desTra~rts
et desCommunications
de la Républi0ue
Rwandaise.
L’accusé
estactuellement
détenu
en République
du Cameroun.

EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS
Général
1.
Durant
lesévénements
visés
ailprésent
acted’accusation,
le Rwanda
était
divisé
en onzepréfectures,
dontlapréfecture
deCyan~~gu.
2. Durant
tesévénements
visées
au présent
acted’accusation,
lesTutsiétaient
reconntts
comme
ungoupe
ethnictue
ouracial.
3. Durant
toute
la période
visée
au présent
acted’accusation
au Rwanda~.
des
attaq3ies
généralisées
et/ou
~stématiques
ont~tédirigées
contre
unepooulation
civile,
enraison
desonappartenance
politioue,
ethnique
oufaciale.
4.Durant
lesévénements
visés
auprésent
acted’accusation,
unétatde conflit
arménon-international
existait
au Rwanda.
Lesvictimes
visées
danscetacte
d’accusation
étaient
despersonnes
protégées
~tine prenaient
pasactivement
part
auxhostilités.
5. Le 6 avril
1994,l’avion
transportant
le Président
Juvenal
Habyarimana
du
Rwanda
s’est
écrasé
lorsde sadescente
surl’aéroport
de Kigali,
Rwanda,
tuant
toussesoccupants.
Peuaprès,
desattaoues
etdestueries
decivils
ontéclaté
à
travers
le Rwanda.

Contrôle
et Exercice
du pouvoir
Durant
toute
la période
visée
au présent
acted’accusation
ANDRE
NTAGERURA
étaitun Ministre
influent
et unepersonalité
du partiau
pouvoir,
le Mouvement
r@ublicain
national
et la démocratie
(MRND),ancienMouvement
Dour le développement
révolutionnaire
national
pourle développement,
dansle sud-ouest
du
Rwanda.

6o

7.
En tanto31emembredu MRND,ANDRENTAGERURA
participait
à la
définition
desorientations
politiaues
du MRND.

8. ANDRE NTAGERURA était Ministre des Transoorts et des
Communications
de la République
Rwandaise.
En tantqueMinistre
desTransports
etdesCommunieations~
ilétait
responsable,entre
autresî
del’affectation
detousles
véhicules
del’Etat.

Autres
faits
pertinents
et essentiels

9.1.Du ler janvier
1994au 31 juillet
1994et mêmedepuis1991,ANDRE
NTAGERURA
avaitdes lienspolitiques
et eommtmautaires
étroits
dansla
préfecturede Cyangugu,au Rwanda. ANDRE NTAGERURAse rendait
fréquement
dansla préfecture
de CyanmL~t
et notamment
danslescommunes
de
Karen.~elZ.,
Gatare
etautres,
etdiri_~eait
desréunions
duoarti
MRND,
ainsi
quedes
réunions
deConseillers
etdeBour~mnestres
deladite
préfecture.
9.2.C’est
ainsi
tuele11 avril
1994,
après
lecrach
de l’avion
transportant
le
Président
Habyarimana
etlamortdecelui-ci,
ila dirigé
uneréunion
à Cyan~,,agu.

.I"’~~

1994au31 juillet
1994etmêmeavant
cette
période,
9.3. Du lerjanvier
-AndréNTAGERURA,
Ministre
des Transports
et des
Commtmications,
-Emmanuel
BAGAMBI~,
Préfetde Cyangugu,
-YussufMUNYAKAZI,
leaderlnterahamwe,
-Christophe
NYANDWI,
fonctionnaire
du Ministére
du Plan
-MichelBUSUNYU,Président
du MRNDde la communede Karengera,
tousdespersonnalités
importantes
du MRNDà Cyangugu
onttenudesréunions
entre
ettxetavecd’autres
pourorganiser,
préparer
etencourager
legénocide
dela
population
tutsinotamment.

10. Du ler janvier1994 au 31 juillet1994,la milice[nterahamwe
("Interahamwe")
était
uneaileduparti
MRND.
11.Du lerjanvier
1994au31juillet
1994etnotamment
en février,
marsetavril
1994:
ANDRENTAGERURA
a permis
et/ouautorisé
l’utilisation
desvéhicules
de

I’EOE
notamment
desautocars.,
pourletransport
desmiliciens:
d’Interahamwe
armés,
descivils
y compris
desmembres
de lapopulation
Tutsi.
ainsiqued’armes
etde
munitions
versetà travers
toute
lapréfecture
deCyangttgtç
notamment
à travers
les
communes
de Karengem,
Bt~arama.
Nyakabuye
et autres:
ainsiquedansles
préfectures
deButare:
Ruhengeri,
Kibuve
etailleurs.
12.1.
Du 1erjanvier
1994au 31 juillet
1994et mêmedeouis
1991.ANDRENTAGERURA
a encouragé
et participé
à la formation
desmiliciens
Interahamwe
dansla commlme
deKarengera
et.dans
d’autres
communes
surleterritoire
dela »réfecture
deCyan~~.
12.2.En janvier
1994,ANDRENTAGERURA
a déclaré
a3leles Hutus
n’agissaient
passans
avoir
pensé,
qu’ils
entrainaient
leurs
Interahamwe
etou’ainsi
lestutsi
seraient
remboursés
unjour.
13. Du letjanvier
1994au31 juillet
1994etmêmedepuis
janvier
1993,des
armes,
desmunitions
etdesuniformes
étaient
fréqt~--~ament
distdbués
dans
lapréfecture
de Cvangumt
Ces
armes
étaient
parfois
entre
t~sées
chez
Yussuf
MUNYAKAZI,
dans
«
la commune
deBugarama
et ailleurs.
Elles
étaient
parla suite
distnSuées
attx
hlterahamwe
danslapréfecture
de CyanmL~u.

14.1.Du ler janvier1994 au 31 juillet.1994,ANDRE NTAGERURAa
souvent
~tévu en comoa.~nie
de,et a pub[iouement
exprimé
sonsoutien
envers
YussufMUNYAKAZI
êt lesInterahamwe
dansla préfecture
de Cyan~lgu
et plus
oréeisement
dansla eomrntme
de Bugarama.
f -x,.

14.2.C’estainsiçt’enfévrier
1994,ANDRENTAGERURA
a été vu avecun
~rou»ede miliciens
Interahamwe
et leurresoonsable
YussufMUNYAKAZI,
[aabiilés
de tenues
multicolores
desmilices
etarmés
de grenades,
d’epées
etde
matchettes
etchantant
deschants
deguerre.
i4.5^.
D~ti1erîanvier"
i994au31juiiiet
~ ~"~’:,
~y.~,
ANDRE
NTAGERURA
sillonait
ia oréî%cttu-e
de Cyaïtg-a~a
souventaccompa~é
ôar le préfetEmmanuei
u/~t_,,a,~,~,,,~,
et Yussuf
MUNvA~,~,-~,
ôoursuûerv:,ser
iesact~vatés
des
interahamwe
etvérifier
silesordres
de tuertouslesTutsi
ettousiesopposants
poiitiques
ontétéexecutés.

i5.i.Du
let
ian~ier
ï994
au31
i994,ANDRE
NTAGERURA
a ~té
....
: .~
~,,r
:z...
~.:
"iuiiiet
exor:anait
dessentiments
v-~t
avec
ï ussttî
ï~ïu
~~-.
t e,x~~,_~~,
pendant
ûuecedernier
anti-mtsï
etn’apasreprouvé
cessentiments
oubi,ouement
ex-orimés.
i5.2.En févNeri994.,not~TtîrLent,
ANDRENTAGERURA
a appîouvé
tme.
déclaration
punique
de Yussuf
MUNYAKAZI
parlaquelle
ce d~ieraff,u,-r,aient
nu’iis[
ieshutu]
aiJaieiît
éiimiiier
lestutsi.
~u.t)uieîian~îer
«.
i994au31..iuiilet
1994..
-i ï ussttt
ïv~,J~~
~~,
un membre
influent
et unresponsable
desinteranamwe
en préfecrùre.
z ~ Cvanguê.u.
]1était
i"uuedosoersoraiaiités
cnarge~~
dei’exécution
desotttt~~
du MRND.Un grandnombre
de cesordres
orovenaieut.
u Aî, i ~~ NTALiEilURA.
î 7. Lesmeurtres
de civ,,s
ontcommencë
à Cyar,.~agm
courant
fév~er
î 994,
menés
etcûrranis
parles~aterahm-nwe
etd’autres
groupes.
18.Du débutd’avT:d
i994à j-~iet
i994,-dansla pr&%crare
de Cyanguga,
des
tut:~!
causant
ia
mort
de
cent
miiie
personnes
ou
:
attacraes
onteuheucontre
desci~qis
.... « ,i
.
.
Nus.
selon
iesestimations,
aiîîsi
quedt"inno,-riûraûles
b[essés.
19.F__mrant
la oëriode
de cesattaques,
ANDRÉNTAGERURA
a continué
ses
activités
dans
iapréfecrare
deCyzuag-cqu,
eta_ioué
ierôle
desupeî«iseur.
Uqîe.
fois,.
aûrès
le6 avTi]
1994,
iia assisté
à uneréunion
Drésidée
parlePrésident
intérimmre
de la Répub[ique
Rwaudaise,
SYNDOEUBWABO
Théodoîe,
qui a féiieité
ies
habitants
delarégion
d’avoir
m~lesTutsis.

LES C’;igFS D’ACCUSATION
Premier
chefd’accusation
Enr-aisoii
desactes
co~î-,is
defévrier
i994
au3 i j-ailier
i994,
surleterritoire
de
la¯oréfecmre
deGyaugt~g’a,
dans
iecadre
desévénements
décnts._.._.,
auxparagraphes.
~...~..~.
«~"
~x «.a
« .
Ii~I1’
9 ài9et notamment’~,
i ~,,i4.2.,
14.3.,
io,i7 et.lg,
ANua~,
NT~,~~,I¢,t.J
a
estïesûonsaot~
ûeïnettt-tre
etd:atteinte
fraye
à Fmté.~té
physiû3te
oumenmie
er,tout
ouenûartie.
" " "
":--de détraire,
1 ilItI~IiUUIt
- "tre,
membres
gelapopuiation
mtsi,
dans"’:
....

~ou~ethnioue
ouracial
comme
tel,eta de cefaitcommis
le crime
de GÉNOCIDE,
cî:ane
orév~i
à i’atNcie
2(2"a~a),t~),
à iuiimputabie
~uvertu
dei:a~ucie
6(i),
etpt~
"
~,
,utn~a,.
aoohcation
desamcies
22et23duStatut
duT_~..
_,
Deuxième
chefd’accusa~on
Enraison
desactes
commis
dejanvier
ï994au31jui~iet
i994,
surlei~,,itoire
d~
la République
Rwandaise,
dansieca&-edesévé-~~,ents
décrits
auxparagar,
hes
9 à i9~t.,,,_,tamanent
9,i.3,i4.3,
i6eti9.Ai’~rOi~
NTAuë,
r~uKA
s’est
entendu
,
.........
,.,,~~,~.
.................
oa,.ue,
iïvîAN
i~il
it
tw
vv
t2,..
ï
HSStiT
ï¢iUN
ï
taKbXLi
avecEmmanue|
BAGAMBiK|,
e ....
etd’aui’îes
personnes
en~,-ae
decommettre
lesactes
derueur’ire
etatteinte
~a:ve
à
]’intéa6té
N~ysique
ûumentale
deraem-(ûres
deiapoptUatiûn
nits~,
dans
Vintention
de
déiîuire,
entûtaouenpane,
ungûupe
etimiûçae
ouîaciai
comme
tel,eta dece~it
:~"~~’~"’~
coîramis
le c~ned’ENTENTE
EN "¢~JE~’~
, at
)~’u ~.".’.~
a m,imoutab]e
envertu
i’articie
6(i3.etpuni
crime
àt,c,c
’"z~.,
-~:
~:[~?.
" ’de:
.......
. ~rëvxi
aûpiicauûn
desat-ticies
22et23duStatut
duîribtuml.
Troisième
chefd’accusation

..
./.
....

Enraison
d~~actes
coîranis
detëvîier
1994au3 i juillet
i994.
surletemtûire
de
Ot~lCt;tttt~
U~
Cyang-dgu,
ia
Réoffoiiaue
Rwandaise,
et
dans
ie
cadre
des
ii~
événements
décrits
dzmslespaî’a~~ôhes
9 à 19 et notamment
i2.i.et i2.2.,
Ar~ro~NTAGERURA
~~t responsable
de cooEoiicité
de m~mtt~et d’atteinte
5~ave
à i’inték-rité
Dhvsigue
oumentale
denïembres
d~]a..o9.ouinfiu,~
[tti2ii, d.~tb
i’iîîtertftoîi
dtdén-&re,
entout
ouenr,ar’de,
un~’ouoe
ethniûue
oatact.ai
con,me
tel,
et
a de ce mitconr,mis
te cFumedt COb~LiCi
i ~ D~’~~L~ u,.~t~oc.t,~,,
cF~e
" enappiica6on
......
~:’~""-"
,
aiuu~¢
0t~
j,et
prév-tt
a iartîcie
c~.~A.~~,
à iuiimvatable
oevertu
de"
-’:-’":’:
" Dtiîïl
desarticles
22et23.
du
o--ûu
::
. .....
.
otatut
i î,
ouâai.

Ouatdème
chefd’accusatit,,
E,,t~ti~u,,
d~~actes
commis
defév6er
i 994au3îjuiiiet
ï 994,
surieterntoire
de
la oréfecture
de Cyangugu.
la République
Rwandaise,
et dansie ca&~d~~
é,,éu~m~ttt.-,
décrits
d~uus
lespara~aphes
9 à i9etnotammera
17eti 8,At-~uKE
NTAGERU’~r~A
~~tresûor~,tbî~
d’exte~dnation
de civiîs,
dansie cadred’une
attaqae
généraiisëe
et,-iybtcm~t~qtt~ dirigée
contre
une pvpu~auun
utvuc,en raison

de sona9_uiitienzaice
ooiifiûue,
ethnique
ouraciaie,
eta dt ~~t~itcommis
un
~usa~’îr~
CG’NT=~a~
,u’iï~dAN~.
crh~eorévu
à Fardde
3(b).à luim-Loutabie
verra
dei’articie
6(i),
etpunienappiicaûor,
desarticles
22et23.duStatut
Tribunal.
Cînquième
chefd’accusation
T?...

¯~..-4.

"
~~~« ..t.
~ur~mson
d~~~,~t~.-,comutta
ut~
6 avril
i994
au3ijuillet
i994.,
sur
leterritoh’e
de
la préfecture
de Cyangugti,
en République
RwandaJse,
et du.~i~ cadredes
événemertts
dé,aita
dans1espûra=~piies
9 à i9etïtotatî’umeît~
i4.2.,
i6.eti8,
At’,~u~
NTAG~KuKA
estresoonsabie
d’atteiâtes
à lavie,à ia santéet aubienêtreph-vsi.0ue
oumental
de.personnes.:
en..Darticuiier
demeurtre,
demêmequede
-"~t a de ce faitcommis
ues~v ,,..,Lêt
¯ tt.~,,~.~
GRAvE~
t~ré:
traitemems
cr-uels,
~’"~""~’"~"~
t~A,,,,v.t~....,
COMMUNAUX ~UL’~V~’.î«iI~OiX~
DE GENEVE Ei DU
r~ui ~,~,.,L,~
~..,....ul"~~.~~,,
H.crime
pré~,-a
à r amcae
4(a).
à ituî,.o~.2L,
i~
....
,1,
a~«’"’+:"~e
’~"~)...,
°~.....
~"~"
cee,,-,---,,-«.q"’ia’"’q":
._..,~a’~°
......"’+~"~~o..~,,.,o
22
=*
_73
a,,
~,«.,,
a,,
Tfibtuîai.

Sixième
chefd’accusaf~on
Enr~i~,,tt
d~aactes
commis
dui janvier
i994au3 i ju~et
i994,
surletemtoh-e
de
Iii Réoffoiiaue
.
~Rwêmdaise,
~{,danslecadre
desévénem~,,i»
décrits
dans
les
.
oara~-roehes
9 à i 9 et notamment
î i, ANDRENTAGERURA,
étantministre
desTransport
etdesCoînînuûications.
vvnnn~
triut,auoérietaourecoïa~u
cott~ne
unsupérieur,
a suoua eudesraisons
desavoir
q-aesessuoordonnés,
en
l’occurrence
lesfoiîctioï,
îaires
etlesresponsables
desonn-ànistère
ouûtden
,d~v~~,,t,
~’auprêtaient
à commettre
ou avaient
commis
d~~actes
-dsés
auxa~cies
2 à 4 duStatut
dumbunai,,
eni’esrkve
lacom.ûlicité
côiîsistaût
à remettre
des
véhicu|es
dei’Etat
ouappgâtenant
à deser,trep,
i~~~..o~u
uptfûiiques,
à ladi~vôsition
d~~u~li~~
i,îteî~îamwe
oud’ii«h~»
~ouoes
~uîés
autetu-s
decrinïe
degéiiocide,
maisa omisde.prendre
lesmes-arcs
nécessakes
etraisonnabies.oour
emoê~her
oue
i~~dit~
~,~t~~
u~~ui~,t
courra-as
oud’eu
ptu-àr
lesauteurs,
etestdecetait
resoonsaNe
de¯.COMPLIC[TE
~"«-~~
t_,e,,,~~
~ .................
t~c.
ue.,~,av.,t.,~,
2(3’~e):..
à iu~
. crime
.orév-a
. à i’articie
..
.,.-....«,~
..
.,.
¯
....
~~
~~ ,,.~~
im’outaûle
envertu
dei’~i~ci~
û.~.)),
etotrtii
ena~ohcation
desat-t~cies
zzetz»,
Stat-ùt
duT6bunai.

Pourleprocureur.

/
Ce

Ki~aii,
Rwmîda

re

/

~62g1~
’7~~.a

@
TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL
POUR LE RWANDA
AFFAIRE NO: ICTR
LE PROCUREUR
DUTRIBUNAL
Il I I I

ICTR

CONTRE

RECEIVED
9 0ST1997
ACTION:
IKf-_.~
~~ t.~COPY"I :
I
I
| ......

Emmanuel BAGAMBIKI
Samuel IMANISHIMWE
Yusuf MUNYAKAZI

ACTE D’ACCUSATION
1. Le Procureur
du Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda,
en vertudespouvoirs
que
luiconfère
l’Article
17 du Statut
du Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
(le"Statut
du
Tribunal"),
accuse:

Emmanuel BAGAMBIKI
Samuel IMANISHIMWE
Yusuf MUNYAKAZI
de GÉNOCIDE, de COMPLICITÉ DE GÉNOCIDE, d’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE
GÉNOCIDE, de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS GRAVES DE
L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS, DE GENÈVE et du PROTOCOLE
ADDITIONNEL
II,en vertudesarticles
2,3 et 4 du Statut
du Tribunal.
2. LES ACCUSÉS
2.1 " EmmanuelBagamb|ki
est né dansla Préfecture
de Cyangugu
au Rwanda.L’accuséa
occupé
lesfonctions
de Préfet
de la Préfecture
de Cyangugu
durant
la période
couverte
parle
présent
acted’accusation
jusqu’à
sondépart
du Rwanda.
Auparavant
il a occupé
lesfonctions
de Préfet
de Kigali-rural.
!1 étaitmembre
du MRND.
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2.2 Samuel IMANISHIMWEest né à Nyamitaba,région du Masisi, en République
Démocratique
du Congo.Sesparents
sontoriginaires
de la commune
de Nkuli,
préfecture
de
Ruhengeri.
Au 6 avril1994,il ocupait
les fonctions
de Commandant
du campmilitaire
de
Cyangugu
etavaitle gradedeLieutenant.
En1993,il occupait
lesfonctions
d’officier
de bureau
G-3attaché
à l’État-Major
de l’Armée
Rwandaise
à Kigali.
2.3 Yussuf MUNYAKAZlest né dans la commune de Rwamatamu,en préfecturede
Kibuye,
au Rwanda.
Durant
la période
couverte
par le présent
acted’accusation
jusqu’à
son
départdu Rwanda,YussufMUNYAKAZlétaitun commerçant
de la communede Bugarama,
Préfecture
de Cyangugu
et un dirigeant
d’ungroupedemiliciens
du MRND,les lnterahamwe.

3. EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS
3.1Saufmention
expresse,
lesviolations
du droitinternational
humanitaire
auxquelles
se
réfère
le présent
acted’accusation
onteu lieuau Rwanda
entrele 1erjanvier
et le 31 juillet
1994.
3.2 Lorsdes événements
visésau présent
acted’accusation,
les Tutsi, lesHutuset les
Twasétaient
identifiés
commegroupes
ethniques
ou faciaux.
3.3 Lorsdes événements
visésau présentacted’accusation,
il y avaitau Rwandaune
attaque
générale
ou systématique
contre
unepopulation
civile,
en raison
de sonappartenance
politique,
ethnique
ouraciale.
3.4Lorsdesévénements
visésau présent
acted’accusation,
il y avaitun conflit
arménon
international
surle territoire
du Rwanda.
Lesvictimes
auxquelles
se réfère
le présent
acte
d’accusation
étaient
despersonnes
protégées,
au sensde l’article
3 commun
au Conventions
de Genève
et du Protocole
additionnel
ii,etne prenaient
pasunepartactive
au conflit.

3.5 Lors des événementsvisés au présentacte d’accusation,
le MRND ( Mouvement
Républicain
National
pourle développement
et la démocratie)
étaitun despartis
politiques.
Les
membres
de l’ailejeunesse
du MRNDse nommaient
les"Interahamwe".
Parla suitela plupart
d’entre
euxdevinrent
unemilice
paramilitaire.
3.6Au niveau
de la préfecture,
le préfet
estle délégué
du gouvernement
le plushautplacé
à l’échelle
locale,
et ledépositaire
de rautodté
del’État.
Ilexerce
sesfonctions
sousl’autorité
hiérarchique
du Ministre
ayantl’Intérieur
danssesattributions.
L’autorité
du préfet
s’étend
à
l’ensemble
de la préfecture.
En tantque Préfetde Cyangugu,
EmmanuelBAGAMBIKI
devaitassumerles devoirs
de sa fonction,
notamment:
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-Administrer
la préfecture
conformément
auxloiset règlements
en vigueur
et assurer
d’unemanière
générale
l’exécution
et le respect
de ceux-cL
-Assurer
la tranquilité,
l’ordre
public
etlasécurité
despersonnes
etdesbiens.
-Aider
et contrSler
lesautorités
communales.
-Informer
lepouvoir
central
de la situation
de la préfecture
et de toutévénement
digne
d’intérêts.
3.7Dansla préfecture,
le préfet
estchargé
d’assurer
la tranquillité,
l’ordre
public
et la
sécurité
despersonnes
et desbiens.
Dansl’exercice
de sesfonctions
de maintien
de la paix,
le
préfet
peutrequérir
l’intervention
de l’armée
et de laGendarmerie
Nationale.
La Gendarmerie
Nationale
estun corpsd’armée
institué
pourassurer
le maintien
de l’ordre
public
et l’exécution
deslois.Ellerelève
du Ministère
de la Défense
Nationale,
maispeut
exercer
sa fonction
d’assurer
l’ordre
public
à la requête
del’autorité
nationale
compétente,
en
la personne
du préfet.
En cas d’urgence,
cetteréquisition
peutêtrefaiteverbalement,
notamment
partéléphone.
Cetteréquisition
doitêtreexécutée
sansdélai.
De plus,la Gendarmerie
Nationale
a l’obligation
de transmettre
au préfettout
renseignement
concernant
l’ordre
public,
et le devoir
d’assister
toutepersonne
qui,étanten
danger,
réclame
son secours.
3.8 En qualitéde préfet,EmmanuelBAGAMBIKI
exerçait
une autorité
"de jure"sur ses
subordonnés
à savoir:
-Touslessous-préfets
-Touslesbourgmestres
descommunes
et toutle personnel
desservices
administratifs
des communes.
-Tousleschefsde service
de l’État
membres
de droitde la conférence
préfectorale
présidée
parle préfet
-Tous
lesagents
de l’administration
préfectorale
-Toutlepersonnel
souscontrat
del’administration
préfectorale
-Tous
lesagents
de l’État
danslapréfecture

3.9 De plus,EmmanuelBAGAMBIKI,
de par l’importance
de ses fonctions,
exerçaitune
autorité
"defacto"
sursessubordonnés
et surd’autres
personnes,
notamment
desmilitaires.

3.10Lorsdes événements
auxquels
se réfèrele présent
acted’accusation,
le Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE,en sa qualitéde Commandantdu camp militairede Cyangugu
exerçait
l’autorité
defaitetdedroit
surdesmilitaires
dela Préfecture
deCyangugu.

3.11 Lors des événementsauxquelsse réfèrele présentacte d’accusation,
Yussuf
MUNYAKAZIdirigeaitun groupede miliciensdu MRND,les interahamwe.
De par son
influence
et sesfonctions,
Yussuf
MUNYAKAZ!
exerçait
l’autorité
de faitsurdes miliciens
Interahamwe
de Cyangugu
quise sontlivrés
à desmassacres
de la population
civile
Tutsi.
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3.12Lorsdes événements
auxquelsse réfèrele présentacted’accusation,
le Préfet
Emmanue!
BAGAMBIKI
a présidé
plusieurs
réunions
du "conseil
restreint
de sécurité"
de la
Préfecture
de Cyangugu,
organisme
responsable
de la sécurité
de la population
civile
de la
Préfecture,
auxquelles
a participé
le Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE,
en sa qualitéde
Commandantdu camp militaire de Cyangugu,de même que le commandantde la
Gendarmerie,
lessous-préfets
et d’autres
personnes.
Unede cesréunions
a ététenuele,ou
versle9 avril
1994.

3.13De plus,le PréfetEmmanuel
BAGAMBIKI
a présidéau moinsà deuxoccasions,
le ou
versle 11avril
1994,
et leou versle 18avril
1994,
desréunions
de la"conférence
préfectorale"
de Cyangugu,
où il fut discutédes problêmes
de sécurité
de la population
civilede la
Préfecture.
On prispartà ces réunions,
les membres
du "conseil
restreint
de sécurité",
notammentle PréfetEmmanuelBAGAMBIKIet le LieutenantSamuelIMANlSHIMWE,
en
plusde touslesBourgmestres
et desreprésentants
despartis
politiques
et desdifférentes
églises.

3.14 Avantet à l’époque
desévénements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
EmmanuelBAGAMBIKI,Préfetde Cyangugu
AndréNTAGERURA,
Ministre
du Transport
et des communications
YussufMUNYAKAZI,
leader/nterahamwe
Christophe
NYANDWI,
fonctionnaire
du Ministère
du Plan
MichelBUSUNYU,
président
du MRNDde la communede Karengera,
et
ÉdouardBANDESTE,leaderInterahamwe
tousdes personalités
importantes
du MRNDà Cyangugu,
ont tenude nombreuses
réunions,
entre
euxou avecd’autres,
pourencourager,
préparer,
organiser
le génocide.

3.15 De plus, durant cette même période,André NTAGERURA,Yusuf MUNYAKAZIet
Emmanuel
BAGAMBIKI
ont publiquement
exprimé
dessentiments
anti-tutsi.

3.16Avantet durantles événements
auxquels
se réfèrele présent
acted’accusation,
le
Ministre André NTAGERURA,le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI,Yussuf MUNYAKAZl,
Chdstophe
NYANDWI,
tousdes personatités
influentes
du MRNDà Cyangugu,
ont participé,
directement
ou indirectement,
à la formation,
l’entraînement
et la distribution
desarmesà des
miliciens
du MRND,les Interahamwe,
qui ont par la suitecommisdes massacres
de la
population
civile
Tutsi.

3.17Lorsdes événements
auxquels
se réfèrele présent
acted’accusation,
le Lieutenant
Samue!IMANISHIMWE,
en sa qualitéde Commandantdu camp militairede Cyangugu,a
participé
avecle PréfetEmmanuel
BAGAMBIKI
et d’autres
personnes,
à la confection
de
listes
depersonnes
à éliminer,
majoritairement
desTutsi
et certains
Hutude l’opposition.

3.18Ceslistes
furent
données
à desmilitaires
et à desmiliciens
avecordred’arrêter
et de
tuercespersonnes.
Desmilitaires
et desInterahamwe
ontalorsexécuté
cesordres.

3.19Au débutd’avril
1994,de nombreux
Tutsis
se réfugièrent
à la cathédrale
de Cyangugu
pourse protéger
contre
lesattaques
dontilsétaient
victimes.
Le ou versle 11 avril1994,
tes
attaques
contre
les réfugiés
de la cathédrale
ontcommencé.
Lesattaques
étaient
menées
par
des groupesde miliciens
Interahamwe
dontune équipemenéepar YussufMUNYAKAZI.

3.20Suiteà la première
attaque
le ou versle 11 avril1994,desréfugiés
furent
arrêtés
et
amenésau camp militairede Cyangugudevantle LieutenantSamuelIMANISHIMWE
qui
donna
l’ordre
de lesexécuter:
3.21Le ou versle 15 avril1994,le préfetEmmanuel
BAGAMBIKI
et le Lieutenant
Samuel
IMANISHIMWE
ont ordonnéle déplacement
des réfugiés
de la Cathédrale
versle Stadede
Cyangugu.
Lesréfugiés
quirefusèrent
d’obtempérer
furent
menacés
de mort.

3.22Les réfugiés
de la cathédrale
furentescortés
au StadeKamarampaka
de Cyangugu
par
les autorités
civiles
et militaires,
dontte PréfetEmmanuel
BAGAMBIKI
et le Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE.
Au stade,plusieurs
autresréfugiés
étaient
déjàprésents,
et par la
suite
d’autres
lesrejoignirent.
Ilsy restèrent
plusieurs
semaines.
Durant
cettepériode,
lesréfugiés
ne pouvaient
pasquitter
le Stadequiétaitgardépardes
Gendarmes.
Ceuxquionttentéde quitter
le stadefurent
soitrefoulés
à l’intérieur
partes
Gendarmes,
soitexécutés
par les/nterahamwe
et lesGendarmes
à l’extérieur.
De plusdurant
cettepériode,
des Interahamwe
entraient
dansle Stadepourenlever
des réfugiés
et les
exécuter.
3.23À plusieurs
repdses
au coursdesmoisd’avril
à juin1994,lesautorités
de Cyangugu,
notammentle PréfetEmmanuelBAGAMBIKI,le LieutenantSamuelIMANISHIMWE
et le
Ministre
AndréNTAGERURA,
ontsélectionné
à partir
de listes
pré-établies
des réfugiés
du
Stade,
majoritairement
desTutsiet certains
Hutude l’opposition.
Cesréfugiés
furent
alors
arrêtés
et parla suiteexécutés
dansun endroit
nomméGatandara.

3.24Entreles moisd’avril
à juillet
1994,le Lieutenant
SamueiIMANISHIMWE
a participé
avecsesmilitaires
à la sélection
et l’arrestation
desTutsis
dontcertains
furent
parla suite
exécutés
au campmilitaire
de Cyangugu
De plus,le Lieutenant
SamuelIMANISHIMWE
a ordonné
à des militaires
d’exécuter
certaines
personnes
soupçonnées
d’être
Tutsi,
3.25Entrelesmoisd’avril
à juillet
1994,desTutsis
et desHutusmodérés
furent
arrêtés
et
amenés
au campmilitaire
de Cyangugu
poury êtretorturés
et exécutés.
De plus,durant
cette

période,
des miltaires
ont participé
à plusieurs
repdses
avecdes miliciens
du MRND,les
Interahamwe,
à desmassacres
de la population
civile
Tutsi.

3.26Au moinsà deuxoccasions
en avril1994,le préfetEmmanuel
BAGAMBIKI
a ordonné
à des militaires
et à des miliciens
du MRND,les Interahamwe,
de tuerdes membres
de la
population
civile
Tutsi
et certains
membres
Hutusde l’opposition.

3.27Entreles moisd’avril
à juillet
1994,les subordonés
du préfetEmmanuel
BAGAMBIKI,
notamment
certains
sous-préfets,
desbourgmestres,
desfonctionnaires
et desgendarmes
ont
participé
aux massacres
des populations
civilesTutsiet de certainsmembresHutude
l’opposition.
3.28À l’époque
des événements
auxquels
se réfère
le présent
acted’accusation,
le préfet
Emmanuel
BAGAMBIKI
avaitle devoir
d’assurer
la protection
et la sécurité
des populations
civile
de sa préfecture.
À plusieurs
occasions
en avril1994,le Préfet
BAGAMBIKI
a négligé
ou
refusé
d’aider
lespersonnes
menacées
de mortquilui demandaient
assistance,
notamment
en
commune
de Gatareoù cespersonnes
d’ethnie
Tutsifurent
massacrées.
3.29Entreles moisd’avrilà juillet1994,YussufMUNYAKAZl
a didgédes miliciens
du
MRND,lesinterahamwe,
quiont participé
auxmassacres
de la population
civile
Tutsiet des
opposants
politiques
Hutusde la Préfecture
de Cyangugu
et d’ailleurs,
notamment
de la
Préfecture
de Kibuye.
3.30À l’époquedes événements
auxquels
se réfèrele présentacted’accusation,
les
miliciens,
leslnterahamwe,
aidéssouvent
pardesmiltaires,
ontparticipé
auxmassacres
de la
population
civile
Tutsiet desopposants
politiques
Hutusde la Préfecture
de Cyangugu.
3.3tÀ l’époque
desévénements
auxquels
se réfèrele présent
acted’accusation,
il y a eu
plusieurs
dizaines
de milliers
de victimes,
majoritairement
Tutsi,dansla préfecture
de
Cyangugu.

4.

LES CHEFS D’ACCUSATION

Lesviolations
du droitinternational
humanitaire
auxquelles
se réfèrent
les
présents
chefsd’accusation
ont étécommises
entrele 1erjanvier
1994et le
31 décembre1994 sur le territoirede la Républiquedu Rwandaet se
rapportent
auxfaitsdécrits
auxparagraphes
2.1à 3.31ci-dessus.
Pourtous les actesdécritsaux paragraphes
spécifiésdans chacundes
chefsd’accusation,
les accusésont soitplanifié,
incitéà commettre,
ordonné,
commisou
de touteautremanièreaidé et encouragéà planifer,préparerou
exécuter
lesdits
actes,
et/oualternativement,
les accusés,savaientou avaientdes raisonsde savoirque leurs
subordonnés
s’apprêtaient
à commettre
lesditsactesou les avaient
commis, et ont omis de prendre les mesures nécessaires et
raisonnables
pourempêcherque lesditsactesne soientcommis,ou
d’enpunirlesauteurs.
Emmanuel BAGAMB|KI
PREMIER CHEF
EmmanuelBAGAMBIKI,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.16à 3.23,3.26à 3.28,estresponsable
de meurtres
et d’atteintes
graves
à l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
de la population
tutsidansl’intention
de détruire
en
toutou en partie,
un groupe
ethnique
ou facial
commetel,et a de cefaitcommis
le crime
de GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2(3)(a)
du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
en vertu
de l’article
6(1)et/ou
6(3)etpunien applicaUon
desarticles
22et 23du mêmeStatut.
DEUXIÈME CHEF
EmmanuelBAGAMBIKI,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.16à 3.18,3.23et 3.26,estresponsable
de meurtres
et d’atteintes
graves
à l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
de la population
tutsiet a de ce faitcommis
le crime
de COMPLlClTÉ~
de GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2(3)(e)
du Statut
du Tribunal,
luiimputé
envertu
del’article
6(1)et/ou
6(3)etpunien application
desarticles
22 et
du mêmeStatut.

TROISIÈME CHEF
EmmanuelBAGAMBIKI,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.16à 3.23,3.26à 3.28,estresponsable
d’assassinats
de civils
dansle cadred’une
attaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
en raison
de
son appartenance
politique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommisun CRIME
CONTRE
L’HUMANITE,
crimeprévuà l’article
3(a)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
vertude l’article
6(1)et/ou6(3)et punien application
desarticles
22 et 23 du
Statut.
QUATRIÈME CHEF
EmmanuelBAGAMBIKI,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.16à 3.23,3.26à 3.28,estresponsable
d’extermination
de civils,
dansle cadred’une
attaque
généralisée
et systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile,
en raison
de
son appartenance
politique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommisun CRIME
CONTRE
L’HUMANITE,
crimeprévuà l’article
3(b)du Stautdu Tribunal,
à luiimputé
vertude l’article
6(1)et/ou6(3)et punien application
desarticles
22 et 23 du
Statut.
CINQUIÈME CHEF
EmmanueiBAGAMBIKI,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.21et 3.22,estresponsable
de remprisonnement
de civils,
dansle cadred’uneattaque
généralisée
et systématique
dirigée
contreunepopulation
civile,
en raisonde son
appartenance
politique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommisun CRIMECONTRE
L’HUMANITÉ,
crimeprévuà l’article
3(e)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
en vertu
l’article
6(1)et/ou
6(3)etpunienapplication
desarticles
22 et23du mêmeStatut.

SIXIÈME CHEF
EmmanuelBAGAMBIKI,
en raisondes actesou omissions
décritsaux parag.raphes
3.16à 3.23,3.26à 3.28,au coursd’unconflit
arménon-international,
estresponsable
des atteintes
portées
à la vie,à la santéet au bien-être
physique
ou mentaldes
personnes,
en particulier
le meurtre
de mêmeque lestraitements
crueis
telsque la
torture,
lesmutilations
ou toutes
formes
de peines
corporeiles,
et a de ce faitcommis
des violationsgravesde l’article3 communaux CONVENTIONS
DE GENEVEdu 12
aoûtt949pourla protection
des victimesen tempsde guerre,et du Protocole
additionnel
II auxdites
Conventions
du 8 juin1977,crimeprévuà l’article
4(a)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
en vertude l’article
6(1)et/ou6(3)et punienapplication
articles
22 et 23 du mêmeStatut.
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Samuel IMANISHIMWE
SEPTIÈME CHEF
SamuelIMANiSHIMWE,
en raisondes actesou omissions
décritsaux paragraphes
3.17,3.18,3.20à 3.25,et 3.30,estresponsable
de meurtres
et d’atteintes
graves
à
l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
de la population
tutsidansl’intention
de
détruire
en toutou en.partie,
un groupe
ethnique
ou racial
commetel,et a de ce fait
commis
le crimede GENOClDE,
crimeprévuà l’article
2(3)(a)
du Statut
du Tribunal,
luiimputé
envertu
del’article
6(1)et/ou
6(3)et punienapplication
desarticles
22et
du mêmeStatut.
HUITIÈME CHEF
SamuelIMANISHIMWE,
en raisondes actesou omissions
décritsaux paragraphes
3.17,3.18,3.20à 3.25,et 3.30,estresponsable
de meurtres
et d’atteintes
graves
à
l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
de la population
tutsi,
et a de ce faitcommis
le crimede COMPLICITE
de GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2(3)(e)
du Statut
Tribunal,
à luiimputé
en vertude l’article
6(1)et/ou6(3)et punien application
articles
22 et 23 du mêmeStatut.
NEUVIÈME CHEF
SamuelIMANISHIMWE,
en raisondes actesou omissions
décritsaux paragraphes
3.17,3.18,3.20à 3.25,et 3.30,estresponsable
d’assassinats
de civils
dansle cadre
d’uneattaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
en raison
de sonappartenance
politique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommis
un CRIME
CONTRE
L’HUMANITE,
crimeprévuà l’article
3(a)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
vertude l’article
6(1)et/ou6(3)et punien application
desarticles
22 et 23 du
Statut.
DIXIÈME CHEF
SamuelIMANISHIMWE,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.17,3.18,3.20à 3.25,et 3.30,
estresponsable
d’extermination
de civils,
dansle cadre
d’uneattaque
généralisée
et systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile,
en raison
de sonappartenance
politique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommis
un CRIME
CONTRE
L’HUMANITé,
crimeprévuà I article
3(b)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
vertude l’article
6(1)et/ou6(3)et punien application
desarticles
22 et 23 du
Statut.
ONZIÈME CHEF
SamuelIMANISHIMWE,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.17,3.18,3.21,3.22,3.24et 3.25,estresponsable
de l’emprisonnement
de civils,
dans
le cadred’uneattaque
généralisée
et systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile,
en raison
de sonappartenance
politique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommis
un
CRIMECONTREL’HUMANITÉ,
crimeprévuà l’article
3(e)du Statutdu Tribunal,
à lui
imputé
en vertu
del’article
6(1)et/ou
6(3)etpunien application
desarticles
22 et 23
mêmeStatut.
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DOUZIÈME CHEF
SamuelIMANISHIMWE,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.24et 3.25,est responsable
de la torture
de civils,
dansle cadred’uneattaque
généralisée
et systématique
dirigée
contreune population
civile,
en raisonde son
appartenance
politique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommisun CRIMECONTRE
L’HUMANITÉ,
crimeprévuà l’article
3(f)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
en vertu
l’article
6(1)et/ou
6(3)et punienapplication
desarticles
22et 23dumêmeStatut.
TREIZIÈME CHEF
SamuelIMANISHIMWE,
en raisondes actesou omissionsdécritsaux paragraphes
3.17,3.18,3.20à 3.25,et 3.30,au coursd’unconflit
arménon-intemationat,
est
responsable
d’atteintes
portées
à la vie,à la santéet au bien-être
physique
ou mental
despersonnes,
en particulier
le meurtre
de mêmequelestraitements
cruels
telsquela
torture,
lesmutilations
ou toutes
formes
de peines
corporelles,
et a de ce faitcommis
des violationsgravesde l’article3 communaux CONVENTIONS
DE GENEVEdu 12
aoQt1949pourla protection
des victimesen tempsde guerre,et du Protocole
additionnel
!1 auxdites
Conventions
du 8 juin1977,crimeprévuà l’article
4(a)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
en vertu
de l’article
6(1)et/ou6(3)et punienapplication
articles
22 et 23 du mêmeStatut.
Yussuf MUNYAKAZl
QUATORZIÈME CHEF
YussufMUNYAKAZl,
en raisondes actesou omissions
décritsaux paragraphes
3.16,
3.19,3.22,3.25,3.29et 3.30,est responsable
de meurtres
et d’atteintes
gravesà
l’intégrité
physique,oumentale
de membres
de la population
tutsidansl’intention
de
détruire
en toutou en ,partie,
un groupe
ethnique
ou racial
commetel,et a de ce fait
commis
le crimede GENOClDE,
crimeprévuà l’article
2(3)(a)
du Statut
du Tribunal,
luiimputé
en vertu
de l’article
6(1)et/ou
6(3)et punienapplication
desarticles
22et
du mêmeStatut.
QUINZIÈME CHEF
YussufMUNYAKAZl,
en raisondes actesou omissions
décrits
aux paragraphes
3.14à
3.16,3.19,3.22,3.25,3.29et 3.30,estresponsable
de meurtreS
et d’atteintes
graves
à
l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
de la population
tutsiet a de ce faitcommis
le cdmede COMPLICITÉ
de GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2(3)(e)du Statut
Tribunal,
à luiimputé
en vertude l’article
6(1)et/ou6(3)et punien application
articles
22 et 23 du m~meStatut.
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SEIZIÈME CHEF
YussufMUNYAKAZl,
en raisondes actesou omissions
décrits
aux paragraphes
3.14à
3.16,3.19,3.22,
3.25,3.29et 3.30,
estresponsable
d’assassinats
de civils
dansle cadre
d’uneattaque
généralisée
ou systématique
didgée
contre
unepopulation
civile
en raison
de sonappartenance
p.olitique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommis
un CRIME
CONTRE
L’HUMANITE,
crimeprévuà I article
3(a)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
vertude l’article
6(1)et/ou6(3)et punien application
desarticles
22 et 23 du
Statut.
DiX-SEPTIÈME CHEF
YussufMUNYAKAZl,
en raisondes actesou omissions
décrits
aux paragraphes
3.14à
3.16,3.19,3.22,3.25,3.29et 3.30,estresponsable
d’extermination
de civils,
dansle
cadred’uneattaque
généralisée
et systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile,
en
raison
de sonappartenance
politique,
ethnique
ou raciale,
et a de ce faitcommis
un
CRIMECONTREL’HUMANITE,
crimeprévuà l’article
3(b)du Statutdu Tdbunal,
à lui
imputé
en vertu
del’article
6(I)et/ou
6(3)et punien application
desarticles
22et 23
mêmeStatut.
DIX-HUITIÈMECHEF
YussufMUNYAKAZl,
en raisondes actesou omissions
décritsaux paragraphes
3.14à
3.16,3.19,3.22,3.25,3.29et 3.30,au coursd’unconflit
arménon-intemational,
est
responsable
desatteintes
portées
à la vie,& la santéet au bien-être
physique
ou mental
despersonnes,
en particulier
le meurtre
de mêmequelestraitements
cruels
telsquela
torture,
lesmutilations
ou toutes
formes
de peines
corporelles,
et a de ce faitcommis
des violations
gravesde l’article3 communaux CONVENTIONS
DE GENEVEdu 12
ao(ît1949pourla protection
des victimes
en tempsde guerre,et du Protocole
additionnel
U auxdites
Conventions
du 8 juin1977,crimeprévuà l’article
4(a)du Statut
du Tribunal,
à luiimputé
en vertude l’article
6(1)et/ou
6(3)et punien application
articles
22 et 23 du mêmeStatut.
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Emmanuel BAGAMBIKI et
Samuel IMANISHIMWEet
Yussuf MUNYAKAZl
DIX-NEUVIÈME CHEF
Emmanuel BAGAMBIKI,SamuelIMANISHIMWE et Yussuf MUNYAKAZI, tel que
décrit
auxparagraphes
3.12à 3.30,se sontentendus
entreeuxet avecd’autres,
dont
notammentAndré NTAGÉRURA,ChdstopheNYANDWI,Michel BUSUNYUet É~douard
BANDESTE,
en vue de commettrele Génocide,et de ce faitont commisle crime
d’ENTENTE
en vue de commettre
le GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2(3)(b)
Statut.
du Tribunal,
à eux.imputé
en vertude rarticle
6(1)et punien application
desarticles
22et23 du mêmeStatut.

Faità Kigali
Le 9 octobre1997

Le Procureur

Louise Arbour

ANNEXE II : LISTE DES JUGEMENTS ET SENTENCES CITÉS
Akayesu.
(TPIR)
Procureur
c. Akayesu,
affaire
n° TPIR-96-4-T,
Sentence,
TPIRTC,2 octobre
1998.
Aleksovski
(TPIY)
Procureur
c. Aleksovski,
affaire
n° IT-95-14/1-A,
Jugement,
TPIYAC,24 mars2000.
Bagitishema
(TPIR)
Procureur
c. Bagilishema,
affaire
n° TPIR-95-1A-T,
Jugement,
TPIRTC,7 juin2001.
Blaskic
(TPIY)
Procureur
c. Blaskic,
affaire
n° IT-95-14-T,
Jugement,
TPIYTC,3 mars2000.
Celebici
(TPIY)
Procureur
c. Delalic
etal.(affaire
Celebici),
affaire
n° IT-96-21-T,
Jugement,
TPIYTC,
16 novembre
1998.
Procureur
c. Delalic
etal.(affaire
Celebici),
affaire
n° IT-96-2
l-A,Jugement,
TPIYAC,
20 février
2001.
Jelisic
(TPIY)
Procureur
c. Jelisic,
affaire
n° IT-95-10-T,
Jugement,
TPIYTC,14 décembre
1999.
Kambanda(TPIR)
Procureur
c. Kambanda,
affairen° TPIR-97-23-S,
Jugement
et Sentence,
TPIRTC,
4 septembre
1998.
Kayishema
et Ruzindana
(TPIR)
Procureur
c. Kayishema
et Ruzindana,
affairen° TPIR-95-1-T,
Jugement,
TPIRTC,
21 mai1999.
Procureur
c. Kayishema
et Ruzindana,
affairen° TPIR-95-1-T,
Sentence,
TPIRTC,
21 mai1999.
Kordic
et Cerkez
(TPIY)
Procureurc. Kordicet Cerkez,affairen° IT-95-14/2-T,
Jugement,TPIY TC,
26février
2001.
Krnojelac
(TPIY)
Procureur
c. Krîîojelac,
affaire
n° [T-97-25-T,
Jugement,
TPIYTC,15 mars2002.
Procureur
c. Krnojelac,
affaire
n° IT-97-25-A,
Jugement,
TPIYAC,17 septembre
2003.
Kunarac(TPIY)
Procureur
c. Kunarac
et al.,affaire
n° IT-96-23-T
& IT-96-23/1-T,
Jugement,
TPIYAC,
12juin2002.
Kupreskic
(TP[Y)
Procureurc. Kupreskicet al., affairen° IT-95-16-A,Jugement,TPIY AC,
23 octobre
2001.
Musema(TPIR)
Procureur
c. Musema,affairen° TPIR-96-13-T,
Jugementet Sentence,
TPIR TC,
27 janvier
2000.
Musemav. Procureur,
affaire
n° TPIR-96-13-A,
Jugement,
TPIRAC,16 novembre
2001.
Naletilic
etMartinovic
Procureur
c. Naletilic
et Martinovic,
affaire
n° TPIY-98-34-T,
Jugement,
TPIYTC,
31 mars2003.
Ntakirutimana
(TPIR)
Procureur
c. Elizaphan
et GérardNta~’rutimana,
affaire
n° TPIR-96-10-T
& TP[R-9617-T,Jugement
et Condamnation,
TPIRTC,21 février
2003.
Niyitegeka
Procureur
c. Niyitegeka,
affaire
n° TP[R-96-14-T,
Jugement
et Sentence,
TP[RTC,
16 mai2003.

CIII04-0052
(F)
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Jugement

Ruggiu(TPIR)
Procureur
c. Ruggiu,affairen° TPIR-97-32-I,
Jugementet Sentence,
TPIR TC,
1 j uin2000.
Rutaganda
(TPIR)
Procureur
c. Rutaganda,
affairen° TP[R-96-3-T,
Jugement
et Sentence,
TPIRTC,
6 décembre
1999.
Procureur
c. Rutaganda,
affaire
n° TPIR-96-3-A,
Jugement,
TPIRTC,26 mai2003.
Semanza(TPIR)
Procureur
c. Semanza,affairen° TPIR-97-20-T,
Jugementet Sentence,
TPIRTC,
15 mai2003.
Serushago
(TPIR)
Procureur
c. Serushago,
affaire
n° TPIR-98-39-S,
Sentence,
TPIRTC,5 février
1999.
Sikirica
(TPIY)
Procureur
c. Sikirica
et al.,affaire
n° IT-95-8-S,
Jugement
et sentence,
TPIYTC,
13 novembre
2001.
Stakic
(TPIY)
Procureur
c. Stakic,
affaire
n° IT-97-24-T,
Jugement,
TPIYTC,31 juillet
2003.
Tadic(TPIY)
Procureur
c. Tadic,
affaire
n° IT-94-l-T,
Opinion
et Jugement,
TPIYTC,7 mai1997.
Procureur
c. Tadic,
affaire
n° IT-94-1-A,
Jugement,
TPIYAC,15 juillet
1999.
Vasiljevic
(TPIY)
Procureur
c. Vasiljevic,
affaire
n° IT-98-32-T,
Jugement,
TPIYTC,29 novembre
2002.

CIII04-0052
(F)
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Jugement

