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I.
Le Procureur
du Tribunalpénalinternational
pourle Rwanda,en vertudes
pouvoirs
que luiconfère
l’article
17 du Statutdu Tribunal
pénalinternational
pourle
Rwanda
(le« Statut
»),accuse
MICHEL

BAGARAGAZA

descrimes
suivants
:
1.

II.

Entente
en vuede commettre
le génocide,
Génocide,
ou subsidiairement,

III. Complicité
dansle génocide.
Il.

L’ACCUSÉ

MichelBAGARAGAZA
est n~ en 1945en République
rwandaise
dansla la commune
1.
de Giciye
(préfecture
de Gisenyi).
viséespar le présentacted’accusation,
Michel
2.
Danstoutesles circonstances
BAGARAGAZAétait :
A)

Hautfonctionnaire
:

i)

Directeur
général
deI’OCIR-Thé,
l’organisme
public
exerçant
la tutelle
de l’État
surlafilière
théduRwanda,
notamment
surlesusines
dethé; à ce titre,
ilavait
autorité
surlesdirigeants
etlesagents
desusines
dethédeRubaya
etdeNyabihu,
en ce qu’il
pouvait
leurordonner
de commettre
ou de s’abstenir
de commettre
des
actes
illicites
etlesdiscipliner
oulespunir
deleurs
actes
ouomissions
contraires
à
laloi
;

ii)

Membre
du comité
préfectoral
du partipolitique
appelé
MRNDdansla préfecture
de Gisenyi,
lequela crééet contrôlait
la miliceInterahamwe
danscette
préfecture
;

d’honneur
de la milice
Interahamwe
de Kabuga
dansla préfecture
de
iii) Président
Kigali-Rural
; à cetitre,
ilavait
autorité
surlesInterahamwe
deKabuga.

III. ACCUSATIONS ET EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS
visées
parle présent
acted’accusation,
ilexistait
au
3.
Danstouteslescirconstances
ou ethnique
minoritaire
appelé
le groupe
tutsiet officiellement
Rwandaun groupe racial
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considéré
commetelparlespouvoirs
publics
rwandais.
La majorité
de la population
appartenait
à un autre
groupe
racial
ou ethnique
appelé
le groupe
hutuquiétaitluiaussiofficiellement
considéré
comme
telparlespouvoirs
publics.
4.
Entrele 1er janvier
et le 17 juillet
1994,surl’ensemble
du territoire
rwandais,
des
miliciens
Interahamwe,
desmilitaires
desForces
armées
rwandaises
(FAR)et descivils
armés
ontprispourcibleet attaqué
descivils
en raison
de leurappartenance
au groupe
ethnique
ou
racial
tutsi
ouparce
qu’ils
étaient
considérés
comme
despersonnes
sympathisant
aveclesTutsis.
Au coursde cesattaques,
certains
citoyens
rwandais
ont tuédes personnes
soupçonnées
d’appartenir
au groupe
tutsi
ouporté
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou mentale.
De
nombreuses
personnes
identifiées
commemembres
du groupe
ethnique
ou racial
tutsiy ont
trouvé
lamort.
Premier chef d’accusation: ENTENTE EN VUE DE COMMETTRELE GÉNOCIDE
Le Procureur
du Tribunal
pénalinternational
pourle RwandaaccuseMichelBAGARAGAZA
d’ENTENTEEN VUE DE COMMETTRELE GÉNOCIDE,crime prévu à l’article2.3.b)du
Statut,
en ce quele 1er janvier
et le 17 juillet
1994ou entrecesdates,
Michel
BAGARAGAZA
s’est entenduavec Léon MUGESERA,ProtaisZIGIRANYIRAZO,
MathiasNYAGASAZA,
Élie SAGATWA, Alcade SEBATWARE, Charles NZABAGERAGEZA, Bernard
MUNYAGISHARI, Robert KAJUGA, Mathieu NGIRUMPATSE, le capitaine
SIMBIKANGWA,le capitaineHAGUMA, le docteur KABERA, Séraphin RWABUKUMBA,
Laurent SEMANZA, Joseph SEBISOGO, Aloys NGIRABATWARE, Pierre Damien
RUSAGIZA,Anastase NGAYABAREZI,Joseph NZIRORERA,Augustin NGIRABATWARE,
ClaverMVUYEKURE,
PasteurMUSABEet d’autrespersonnespourtuer des membresdu
groupe
racial
ouethnique
tutsi
ouporter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
oumentale,
dansl’intention
dedétruire
en toutou en partie
un groupe
racial
ou ethnique
commetel,ainsi
qu’il
estexposé
auxparagraphes
5 à 12.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU PREMIER CHEF D’ACCUSATION
Responsabilité
pénale
individuelle
5.
En application
du paragraphe
1 de l’article6 du Statut,l’accuséMichel
BAGARAGAZA
est responsable
du crimed’entente
en vue de commettre
le génocide
pour
avoirdécidéd’uncommunaccordavecLéonMUGESERA,
ProtaisZIGIRANYIRAZO,
Mathias
NYAGASAZA, Élie SAGATWA, Alcade SEBATWARE, Charles NZABAGERAGEZA,
Bernard MUNYAGISHARI,Robert KAJUGA, Mathieu NGIRUMPATSE, le capitaine
SIMBIKANGWA,le capitaineHAGUMA, le docteur KABERA, Séraphin RWABUKUMBA,
Laurent SEMANZA, Joseph SEBISOGO, Aloys NGIRABATWARE, Pierre Damien
RUSAGIZA,Anastase NGAYABAREZI,Joseph NZIRORERA,Augustin NGIRABATWARE,
ClaverMVUYEKURE,
PasteurMUSABEet d’autrespersonnesde tuerdes membresde la
population
tutsie
ou de porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou mentale,
dans
l’intention
dedétruire
en toutou en partie
legroupe
ethnique
tutsi,
et exécuté
leuraccord
en
3
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commettant
les actesdécritsaux paragraphes
6 à 12 entrele 22 novembre
1992et le
17juillet
1994.
6.
Le 22 novembre
1992ou verscettedate,LéonMUGESERA,
Vice-Président
du comité
préfectoral
du MRNDde GisenyidontMichelBAGARAGAZA
étaitmembre,a prononcé
dans
la villede Rubaya(préfecture
de Gisenyi)
un discours
demandant
auxHutusde renvoyer
rapidement
les Tutsisen Éthiopiepar la rivièreNyaborongo.
MichelBAGARAGAZA
a
participé
à cette
réunion
encompagnie
d’autres
personnalités
dela localité
de Bushiru
telles
que
Protais ZIGIRANYIRAZO, Mathias NYAGASAZA, Élie SAGATWA et Alcade
SEBATWARE.Au cours de ce rassemblement,
NYAGASAZAet BAGARAGAZAont pris la
parole
poursouscrire
au message
donnépar MUGESERA
danssondiscours.
Dansce message,
MUGESERA
disait
quel’ennemi
comprenait
aussilesTutsis
habitant
au Rwanda
et prônait
la
destruction
du groupe
ethnique
tutsiduRwanda.
7.
À des dates inconnuesaprès le discoursprononcépar Léon MUGESERAle
22 novembre
1992,MichelBAGARAGAZA
a fournides uniformes
en tissu« kitenge» de
couleur
rouge,
verteet jauneauxmembres
de la milice
Interahamwe
en exécution
de l’entente
décrite
auparagraphe
5.
8.
À unedateinconnue
situéeen 1993s’esttenuedansla préfecture
de Gisenyi,
en
exécution
de l’entente
décrite
au paragraphe
5, une réunion
au coursde laquelle
Michel
BAGARAGAZA, Juvénal UWILINGIYIMANA, Bernard MUNYAGISHARI et Robert
KAJUGA
ontcrééun groupe
Interahamwe
pourla préfecture.
9.
En janvier1993, MiehelBAGARAGAZA,
CharlesNZABAGERAGEZA,
le capitaine
SIMBIKANGWA,le capitaineHAGUMA,le docteur KABERA et SéraphinRWABUKUMBA
ont décidéd’un communaccordque les Interahamwe
devraient
suivreune formation
paramilitaire
afind’être
capables
d’attaquer
etdetuerleurs
ennemis
politiques,
enparticulier
les
membres
delaminorité
raciale
ou ethnique
tutsie.
10.
En mars 1993 s’est tenueau domicilede MichelBAGARAGAZAsis à Kabuga
(préfecture
de Kigali-Rural)
uneréunion
à laquelle
ontparticipé
l’intéressé,
Laurent
SEMANZA,
Joseph SEBISOGO, Aloys NGIRABATWARE, Pierre Damien RUSAGIZA, Anastase
NGAYABAREZIet les Interahamwede la localité.Pendant la réunion, Michel
BAGARAGAZA
a été désignécommePrésidentd’honneur
des Interahamwe
de Kabuga.En
outre,
lesautres
participants
et luiontconvenu
de rester
fidèles
à leurobjectif,
à savoir
l’élimination
desTutsis
etdesHutus
soutenant
lesTutsis.
11. À unedateinconnue
située
versle milieude 1993,MichelBAGARAGAZA
a participé
à une réunion à l’hôtel Rebero en compagniede Mathieu NGIRUMPATSE,Claver
MVUYEKURE,Pasteur MUSABE, Séraphin RWABUKUMBAet Robert KAJUGA. Lors de
cette
réunion,
lesparticipants
ontdécidé
d’uncommun
accord
de collecter
desfonds
pouraider
lesInterahamwe
dela préfecture
deGisenyi
afindemettre
surpieduneforce
capable
d’éliminer
lesTutsis.
4
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12. Le 27 février
1994ou verscettedate,Michel
BAGARAGAZA
a participé
à uneréunion
des Interahamweà l’hôtelReberode Kigalien compagniede JosephNZIRORERA,
Augustin NGIRABATWARE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE, Séraphin
RWABUKUMBA
et RobertKAJUGA.
Lorsde cetteréunion,
les participants
ont décidéd’un
commun
accord
de collecter
desfondspouraiderlesInterahamwe
afinde mettre
surpiedune
force
capable
d’éliminer
lesTutsis.

Deuxièmechefd’accusation
: GÉNOCIDE
Le Procureur
du Tribunal
pénalinternational
pourle RwandaaccuseMichelBAGARAGAZA
de GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2.3.a)
du Statut,
en ce quedu er janvieru a1
7 j
uillet
1994,
surl’ensemble
du territoire
rwandais
et en particulier
dansla préfecture
de Gisenyi,
MichelBAGARAGAZA
s’estrenduresponsable
du meurtrede membresdu grouperacialou
ethnique
tutsi
ou d’atteintes
graves
à leurintégrité
physique
ou mentale,
dansl’intention
de
détruire
entoutouen partie
un groupe
racial
ouethnique
comme
tel,ainsi
qu’il
estexposé
aux
paragraphes
13 à 22.
Ou subsidiairement,
Troisièmechef d’accusation: COMPLICITÉDANS LE GÉNOCIDE
Le Procureur
du Tribunal
pénalinternational
pourle RwandaaccuseMichelBAGARAGAZA
de COMPLICITÉ
DANSLE GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2.3.e)du Statut,en ce que
du1erjanvier
au17juillet
1994,
surl’ensemble
duterritoire
rwandais
etenparticulier
dansla
préfecture
de Gisenyi,
MichelBAGARAGAZA
s’estrenduresponsable
du meurtre
de membres
dugroupe
racial
ouethnique
tutsi
oud’atteintes
graves
à leurintégrité
physique
oumentale,
dans
l’intention
dedétruire
entoutou enpartie
ungroupe
facial
ou ethnique
comme
telou ensachant
qued’autres
personnes
avaient
l’intention
de détruire
en toutou en partie
le groupe
racial
ou
ethnique
tutsicommetelet quesonaidecontribuerait
à la perpétration
du crimede génocide,
ainsi
qu’il
estexposé
auxparagraphes
13à 22.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME
CHEFS D’ACCUSATION
Responsabilité
pénale
individuelle
13.
En application
du paragraphe
1 de l’article6 du Statut,l’accuséMichel
BAGARAGAZA
est individuellement
responsable
du crimede génocide
ou de complicité
dans
le génocide
pouravoirplanifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
ou de touteautremanière
aidéet encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
ce crime.
S’agissant
dela commission
dudit
crime,Michel
BAGARAGAZA
a non seulement
usé de ses fonctions
indiquées
au paragraphe
2
plushautpourordonner
auxpersonnes
placées
soussonautorité
de le commettre,
maisencore
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incité
etaidéetencouragé
despersonnes
surlesquelles
iln’avait
pasautorité
à lefaire.
Enoutre,
il a participé
sciemment
etdélibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le but
et la conséquence
prévisible
étaient
decommettre
le génocide
dugroupe
racial
ou ethnique
tutsi
et despersonnes
considérées
commedesTutsis
ou présumées
soutenir
lesTutsis,
tantdansla
préfecture
de Gisenyi
quesurle restedu territoire
rwandais.
Pouratteindre
ce butcriminel,
l’accuséa agi de concertavec MathieuNGIRUMPATSE,
JosephNZIRORERA,Augustin
NGIRABATWARE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE, Séraphin RWABUKUMBA,
Robert
KAJUGA
etd’ autres
personnes,
soitdirectement,
soitparl’intermédiaire
desubordonnés,
pendant
au moinsla période
allant
du 1er janvier
au 17 juillet
1994.Lesfaitsdétaillés
qui
donnent
lieuà saresponsabilité
pénale
individuelle
sontexposés
auxparagraphes
14à 17.
14. Le 27 février
1994ou verscettedate,Michel
BAGARAGAZA
a participé
à uneréunion
des Interahamwe
à l’hôtelReberoen compagnie
de plusieurs
personnes,
dontJoseph
NZIRORERA, Augustin NGIRABATWARE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE,
SéraphinRWABUKUMBA
et RobertKAJUGA.Lorsde cetteréunion,les participants
ont
décidé
d’uncommun
accord
de collecter
desfondspouraiderlesInterahamwe
afindemettre
sur
pieduneforcecapable
d’éliminer
lesTutsis.
Michel
BAGARAGAZA
a versésa contribution.
15.Entrele 7 et le 9 avril1994ou verscettepériode,
des [nterahamwe
et des gardes
présidentiels
se sontrendus
à l’usine
de théde Rubaya.
Michel
BAGARAGAZA
a ordonné
aux
salariés
de l’usine
de thé,surlesquels
il avait
autorité
ensa qualité
de Directeur
général
de
I’OCIR-Thé,
deleurfournir
du carburant
pourleursvéhicules.
Parlasuite,
lesInterahamwe
et
lesgardes
présidentiels
en question
ontattaqué
ettuédescentaines
de Tutsis
surlacolline
de
Kesho.
Pouren avoirfournilesmoyens,
MichelBAGARAGAZA
a aidéet encouragé
à tuerles
Tutsis
quiavaient
trouvé
refuge
surlacolline
deKesho.
16. Entrele 7 et le 9 avril1994ou verscettepériode,
Michel
BAGARAGAZA
a ordonné
à
l’undes chauffeurs
de l’usinede NyabihunomméEmmanuel
MBARSHIMANA
de se rendreà
la cathédrale
de Nyundo,sisedansla préfecture
de Gisenyi,avecun camionrempli
d’Interahamwe
en vuede l’extermination
desTutsis
quis’étaient
réfugiés
à lacathédrale.
Pour
avoirfacilité
le transport
des Interahamwe
jusqu’àla cathédrale
de Nyundo,Michel
BAGARAGAZA
a aidéet encouragé
à commettre
le massacre
desTutsis
quis’enestsuivi.
17. Le 9 avril1994ou verscettedate,MichelBAGARAGAZA
a ordonné
à un chauffeur
sur
lequel
il avaitautorité
de conduire
un groupe
d’Interahamwe
à bordd’unvéhicule
blancde
marque
Daihatsu
à Rubaya
où ilsonttuédesTutsis
et pilléleurbétail.
Pouravoirordonné
le
transport
des Interahamwe
jusqu’à
Rubaya,
MichelBAGARAGAZA
a aidéet encouragé
à tuer
desTutsis
dans
cette
localité.

Responsabilité
pénale
dusupérieur
hiérarchique
18.
En application
du paragraphe
3 de l’article6 du Statut,l’accuséMichel
BAGARAGAZA
est responsable
du crimede génocide
ou de complicité
dansle génocide
en ce
6
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quesessubordonnés
ontcommis
certains
actescriminels
qu’ilsavait
ou avaitdesraisons
de
savoir
quelesintéressés
s’apprêtaient
à commettre
ou avaient
commis
et il n’apasprisles
mesures
nécessaires
et raisonnables
pourlesprévenir
oupourenpunirlesauteurs.
Au nombre
de
cessubordonnés
figuraient
lesdirecteurs
etlesautres
membres
du personnel
desusines
placées
sousle contrôle
de I’OCIR-Thé,
notamment
Anasthase
DJARIBU,
Directeur
de l’usine
de théde
Rubaya, les agents EmmanuelMBARSHIMANAet Arago SEBATASHYA,le chef de la
plantation
de théiers
del’usine
dethédeNyabihu
etd’autres
personnes.
Lesdétails
desactes
de
cessubordonnés
sontexposés
auxparagraphes
19 à 22.
19. Dansles premiersmoisde 1994,l’undes subordonnés
de MichelBAGARAGAZA,
à
savoir
Anasthase
DJARIBU,
Directeur
de l’usine
de théde Rubaya
sisedansla préfecture
de
Gisenyi,
a recruté
desréservistes
del’armée
pourtravailler
danssonusine,
donné
uneformation
militaire
à d’autres
salariés
del’usine
danslaforêt
voisine
deGishwati
etfourni
à cesréservistes
etautres
salariés
desarmes
etdesmunitions
quiavaient
étéstockées
à l’usine.
À partir
du7 avril
1994,
cespersonnes
ontutilisé
lesarmes
en question
pourtuerlesTutsis
à l’intérieur
comme
à
l’extérieur
de l’usine,
dansle cadred’unecampagne
d’extermination
des Tutsis.
Michel
BAGARAGAZA
savait
ou avaitdesraisons
de savoir
que sonsubordonné
recrutait,
formait
et
armait
dessalariés
enpréparation
d’une
campagne
visant
à tuerlesTutsis
etn’arienfaitpour
empêcher
ou punir
cesactes.
20. Le 8 avril1994ou verscettedate,l’undessubordonnés
de Michel
BAGARAGAZA,
en
l’occurrence
le chefde la plantation
de l’usine
de théde Nyabihu
sisedansla préfecture
de
Gisenyi,
a donné
l’autorisation
de remplir
desvéhicules
decarburant
à l’usine
pourpermettre
le
transport
d’Interahamwe
quiallaient
rechercher
lesTutsis
etlestueren représailles
à lamortdu
Président.
MichelBAGARAGAZA
savaitou avaitdes raisons
de savoirque son subordonné
fournissait
ducarburant
pourquedesvéhicules
transportant
desInterahamwe
quiallaient
tuerles
Tutsis
et s’est
abstenu
d’empêcher
quel’intéressé
fournisse
lecarburant
nécessaire
oude punir
cetacte,
aidant
etencourageant
ainsi
à tuer
lesTutsis.
21. Entrele 7 et le 9 avril1994ou verscettepériode,
l’undessubordonnés
de Michel
BAGARAGAZA,
à savoirAnasthase
DJARIBU,
Directeur
de l’usinede thé de Rubayasituée
danslapréfecture
deGisenyi,
a aidéet encouragé
lesInterahamwe
en autorisant
l’alimentation
de leurs
véhicules
en carburant,
leurapprovisionnement
en armesprovenant
du stock
entreposé
à
l’usine
et lerenforcement
deleureffectif
pard’autres
membres
dupersonnel
del’usine
pourles
aider
à attaquer
descentaines
deTutsis
quis’étaient
réfugiés
surlacolline
deKesho
sisenonloin
de là. Dirigéspar AragoSEBATASHYA,
le chefdes Interahamwe
de la commune
de Karago
qui étaitaussiun des salariésde l’usinede thé et un des subordonnés
de Michel
BAGARAGAZA,
ilsontattaqué
et tuédescentaines
de Tutsis
surla colline
de Kesho.
Michel
BAGARAGAZA
étaitinformé
ou avaitdesraisons
d’être
informé
desactesde sessubordonnés
ets’est
abstenu
delesprévenir
oudelespunir.
22. Entrele 7 et le 9 avril1994ou verscettepériode,
l’undessubordonnés
de Michel
BAGARAGAZA,à savoir Emmanuel MBARSHIMANA,chauffeurde l’usine de thé de
Nyabihu,
a conduit
un camion
rempli
d’Interahamwe
à Nyundo,
dansla préfecture
de Gisenyi,
en
7

P05-0006.Rev
(F)
I Traduction
certifiée
parlaSSLdu TPIR

I

i,

LeProcureur
c.Michel
Bagaragaza,
affaire
n° ICTR-2005-86-I

vuede l’extermination
des Tutsisquiavaient
trouvérefugeà la cathédrale
de Nyundo.
Michel
BAGARAGAZA
étaitinforméou avaitdes raisonsd’êtreinformédes actesde son subordonné
et s’est
abstenu
de lesprévenir
ou delespunir.
Les acteset les omissionsde MichelBAGARAGAZA
exposésdans le présentacte d’accusation
sontpunissables
selonlesdispositions
desarticles
22 et23 du Statut.
Kigali
(Rwanda),
le 28 juillet
2005
Le Procureur

[Signé]
HassanBubacarJallow
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