LeProcureur
c.Laurent
Bucyibaruta,
affaire
n° ICTR-

Le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda (le
« Procureur
»),en vertudespouvoirs
queluiconfère
l’article
17 du Statutdu
Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
(le« Statut
») accuse
Laurent BUCYIBARUTA
descrimes
énumérés
ci-après
:
INCITATION
DIRECTE
GÉNOCIDE(chef 1)

ET PUBLIQUE

À COMMETTRE

LE

GÉNOCIDE
(chef2) ou,titre su
bsidiaire,
COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE (chef 3)
EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
(chef4)
ASSASSINATconstitutifde CRIME CONTRE L’HUMANITÉ(chef 5)
VIOL constitutifde CRIME CONTRE L’HUMANITÉ(chef 6)
II.

L’ACCUSÉ

1.
Laurent BUCYIBARUTA est né en 1944 au Rwanda, dans la commune de
Musange
(préfecture
de Gikongoro).
2. À l’époque
desfaitsvisésdansle présent
acted’accusation,
les6tatsde service
de
LaurentBUCYIBARUTA
se présentaient
commesuit :
a)
Bourgmestre
de la communede Musangedu 13 octobre1973au 22 novembre
1974,
il avait
exercé
parla suite
lafonction
desous-préfet
respectivement
dansla préfecture
deButare
etcelle
deGisenyi
;
b) Il avaitégalement
étédéputé
à l’Assemblée
nationale
à l’èredu partiunique
quia prisfin1991;
c)
Nommépréfetde Kibungovers1985,il avaitoccupéce postejusqu’aux
alentours
de1992;
d)
Parla suite,
il avaitéténommépréfet
de Gikongoro
te 4 juillet
1992et
occupé
ceposte
jusqu’à
la mi-juillet
1994;
e) Il estrestémilitant
du partipolitique
dénommé
MRNDaprèsl’avènement
du
multipartisme
au Rwandaen 1991.
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de préfet
de Gikongoro
qu’ilremplissait
et du pouvoir
qu’il
avaità ce titre,Laurent
BUCYIBARUTA
représentait
l’exécutif
dansla préfecture.
En sa
qualité
d’administrateur
delapréfecture,
ilétait
chargé
d’assurer
latranquillité,
lerespect
de
laloi,l’ordre
public
etlasécurité
despersonnes
et desbiens.
Dansl’exercice
desesfonctions
oupourassurer
lerespect
delaloietl’ordre
public,
ilétait
habilité
à requérir
l’intervention
de l’armée
etde la gendarmerie
nationale.
4.
Du faitde la fonction
de préfet
de Gikongoro
qu’ilremplissait
et du pouvoir
qu’il
avaità ce titre,Laurent
BUCYIBARUTA
avaitautorité
surtouslesfonctionnaires
et les
autres
agents
de l’Administration
publique
en service
danslapréfecture,
notamment
:
Touslessous-préfets
;
Touslesbourgmestres
et toutle personnel
desservices
administratifs
descommunes
;
Touslesconseillers
de secteur
et lesresponsables
decellule
;
Tousleschefsdesservices
de l’État,
quiétaient
membres
de droitde la conférence
préfectorale
présidée
parlepréfet
;
Touslesagents
del’administration
préfectorale
;
Touslesfonctionnaires
; et
Lecoordinateur
de ladéfense
civile
despréfectures
de Gikongoro
etde Butare.
5.
En sa qualitéde chef du comité préfectoral
du mouvementInterahamwe,
l’organisation
des jeunes du MRND, dans la préfecturede Gikongoro,Laurent
BUCYIBARUTA
exerçait
son autorité
et un contrôle
sur les Interahamwe
et les autres
membres
du MRNDdansladitepréfecture
de Gikongoro.
III. ACCUSATIONS ET EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS
6.
À l’époque
de touslesfaitsvisésdansle présent
acted’accusation,
il existait
au
Rwanda
un groupe
ethnique
ou racial
minoritaire
dénommé
le groupe
tutsiet officiellement
considéré
commetelparlespouvoirs
publics.
La majorité
de la population
appartenait
à un
autregroupe
ethnique
ou racial
dénommé
le groupe
hutuquiétaitluiaussiofficiellement
considéré
commetelparlespouvoirs
publics.
7.
Aucours
del’année
1994,
enparticulier
entre
le 6 avril
etle17 juillet,
surl’ensemble
duterritoire
rwandais,
desmilitaires,
desmiliciens
Interahamwe
et descivils
armésontpris
pourcible
lesTutsis
etlesontattaqués
parce
qu’ils
étaient
tutsis,
dansl’intention
dedétruire,
en toutouen partie,
le groupe
ethnique
tutsi
commetel.Descentaines
de milliers
decivils
tutsis
ontététués.
Chef l:

INCITATION
GÉNOCIDE

DIRECTE

ET PUBLIQUE

À COMMETTRE

LE

Le Procureur accuse Laurent BUCYIBARUTA d’INCITATION DIRECTE ET
PUBLIQUEÀ COMMETTRELE GÉNOCIDE,crime prévu à l’article2.3 c) du Statut,
en ce quedu 1er janvier
au 17 juillet
1994,surl’ensemble
du territoire
rwandais,
Laurent
BUCYIBARUTA
a incitédirectement
et publiquement
des gens à tuer les membresdu
groupe
racial
ou ethnique
tutsiou à porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou
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dansl’intention
dedétruire
en toutou enpartie
un groupe
racial
ou ethnique
comme
tel,ainsi
qu’il
estindiqué
auxparagraphes
8 à 21.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF 1
Responsabilité
pénale
individuelle
8.
En application
de l’article
6.1 du Statut,l’accusé
LaurentBUCYIBARUTA
est
individuellement
responsable
du crimed’incitation
directeet publique
à commettre
le
génocide
pouravoirprononcé
desdiscours
publics
danslesquels
il définissait
l’ennemi
commeétantl’ensemble
desmembres
du groupe
racialou ethnique
tutsiet exhortait
son
auditoire
à attaquer
lesTutsis
pourlestuer.
Enoutre,
il a participé
sciemment
etdélibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le butet la conséquence
prévisible
étaient
de commettre
le génocide
du groupe
racial
ou ethnique
tutsiet despersonnes
considérées
commedes Tutsisou présumées
soutenirles Tutsisdansla préfecture
de Gikongoro
(Rwanda).
Pour atteindre
ce but criminel,
l’accuséa agi de concertavec Faustin
SEBUHURA, Damien BINIGA, Joseph NTEGEYINTWALI, Frodouard HAVUGA,
Aloys SIMBA, Félicien SEMAKWAVU, Emmanuel NTEZIRYAYO, Charles
NYIRIDANDI, Silas MUGERANGABO, Celes SEMIGABO, Denys KAMODOKA,
Juvénal NDABARINZI, le lieutenant-colonelAugustin RW’AMANYA, Joachim
HATEGEKIMANA,
CharlesMUNYANEZAet d’autrespersonnes,soit directement,
soit
parl’intermédiaire
de coauteurs,
pendant
au moinsla période
allantdu ier janvier
au
17juillet
1994.
Lesfaits
détaillés
quidonnent
lieuà saresponsabilité
pénale
individuelle
sont
exposés
auxparagraphes
9 à 21.
9.
En mars1993,au coursd’uneréunion
de formation
tenueau CIPEPdansla villede
Gikongoro
et à laquelle
ontparticipé,
entreautres
personnes,
touslesbourgmestres,
les
conseillers
et lesresponsables
de cellule
de la préfecture
de Gikongoro,
AloysSIMBA,
DamienBINIGA et FaustinSEBUHURA,LaurentBUCYIBARUTA
a pris la parolepour
inviter
sonauditoire
à enregistrer
séparément
lesTutsis
etlesHutus
de la préfecture.
Parla
suite,
deuxregistres
dontl’unétait
destiné
auxHutus
et l’autre
auxTutsis
ontétéremisà
chacun
desresponsables
decellule
en vuedel’inscription
deshabitants
deleurs
cellules.
Par
cesactes,
ila perpétré
le crime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
le génocide.
10. En décembre
1993,au coursd’unrassemblement
public
quia eu lieuau marchéde
Gikongoro
et auquelontparticipé,
entreautrespersonnes,
AloysSIMBA,DamienBINIGA
et Charles MUNYANEZA,Laurent BUCYIBARUTAa pris la parole pour exhorter
l’assistance
à contribuer
financièrement
à l’achat
d’armes
permettant
de combattre
l’ennemi
tutsi
qu’il
a appelé
Inyenzi.
Parcetacte,
ila perpétré
lecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
le génocide.
11. Entre
la finde1993et le débutde1994,avantledéclenchement
desmassacres
d’avril
1994,lorsd’uneréunionpublique
tenueau marchéde Gikongoro
qu’Aloys
SIMBAavait
convoquée
pourcollecter
desfondspermettant
de doterlesInterahamwe
d’armes
nécessaires
au massacredes Tutsis,LanrentBUCYIBARUTAa pris la parole pour demander
instamment
à la population
de se préparer
à se défendre
contrel’ennemi
tutsiet a
personnellement
verséunecontribution
de 200000francs
rwandais
pourdonner
l’exemple.
P05-0008.Rev.l
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totale
d’environ
2,5millions
defrancs
rwandais
a ét~réunie
parlasuite.
Parces
actes,
il a perpétré
lecrime
d’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide.
12. Entre
la finde 1993et le début
de 1994,
avantle déclenchement
desmassacres
d’avril
1994,lorsd’uneréunion
publique
tenuedevantla boutique
de MUJYAMBERE
dansla ville
de Gikongoro,LaurentBUCYIBARUTA
a pris la parolepour demanderinstammentà
l’assistance
dese préparer
à se défendre
contre
l’ennemi
tutsi
encontribuant
financièrement
à
l’achatd’armesà feuet de munitions
destinées
auxmilitaires,
aux gendarmes
et aux
Interahamwe.
Parcetacte,ila perpétré
lecrimed’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide.
13. Le 23 mars1994ou verscettedate,lorsd’uneréunion
publique
tenueau marché
de
Gikongoro,LaurentBUCYIBARUTA
a pris la parolepour dire à la populationque
l’ennemi
à combattre
étaitle Tutsiet quechacun
devait
êtreen étatd’alerte
maximale.
Par
cetacte,
ila perpétré
le crime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide.
14. En avril1994,quelquesjoursaprèsla mortdu Présidera
HABYARIMANA,
Laurent
BUCYIBARUTA
a sillonné
la villede Gikongoro
en voiture
pours’adresser
à la population
à l’aide
d’unmégaphone.
L’accusé
déclarait
quelesTutsis
avaient
tuéle Président
et qu’il
fallait
doncrechercher
touslesTutsis
pourlesmer.Parcetacte,il a perpétré
le crime
d’incitation
directe
et publique
à commettre
legénocide.
15. Le 9 avril1994ou verscettedate,LaurentBUCYIBARUTA
s’estentretenu
avec
lesInterahamwe
et lesresponsables
de l’administration
préfectorale,
notamment
Emmanuel
NTEZIRYAYO,Denys KAMODOKA et Juvénal NDABARINZE,à la station d’essence
Petrorwanda
siseau centre
commercial
de Gaserenda.
Danssonintervention,
il a invité
les
Interahamwe
à sedéployer
pourtuerlesTutsis.
Parcetacte,
il a perpétré
le crime
d’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide.
16. Le 10 avril1994ou verscettedate,lorsd’uneréunion
publique
quis’esttenueau
bureaucommunal
de Nyamagabe
et à laquelle
ont participé
le colonelAloysSIMBA,le
capitaineFaustinSEBUHURA,le sous-préfetBINIGA,SEMAKWAVU,bourgmestre
de
la commune
de Nyamagabe,
le représentant
du MRND,lesconseillers
de secteur,
d’autres
autorités
de la préfecture
et la population,
Laurent
BUCYIBARUTA
a prisla parolepour
préconiser
le massacre
desTutsis
quis’étaient
regroupés
danslesécoles
et leséglises
environnantes
de la préfecture
de Gikongoro,
telles
quel’église
paroissiale
de Kigeme,
le
CERAIet l’école
technique
de Murambi.
Parcetacte,il a perpétré
le crimed’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide.
17. Le 13 avril1994 ou vers cettedate,LaurentBUCYIBARUTA
a tenu une réunion
aveclesInterahamwe
et lesresponsables
de l’administration
préfectorale
de Gikongoro,
y
compris
lesbourgmestres
et lesconseillers,
au CIPEP,
complexe
contenant
lesbureaux
de la
préfecture
dansla ville
de Gikongoro.
Durant
cetteréunion,
il a prisla parole
pourexhorter
lesbourgmestres
et lesconseillers
de Gikongoro
à veiller
à ce qu’aucun
desTutsis
de la
préfecture
n’ait
laviesauve.
Ila déclaré
avoir
reçudeKigali
l’ordre
derassembler
lesTutsis
dansdeslieuxoù lesautorités
pourraient
facilement
avoiraccèsà euxau moment
opportun.
Ila ajouté
quelesautorités
quineseconformeraient
pasà cetordre
seraient
démises
deleurs
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quirefuserait
de serendre
auxendroits
désignés
serait
tué.Parces
actes,
il a perpétré
lecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
le génocide.
18.Le 13 avril1994ou verscettedate,lorsd’unrassemblement
public
quia eu lieuau
marché de Nyamagabe,LaurentBUCYIBARUTA
a pris la parolepour demanderà la
population
hutueprésente
de faireen sorte
qu’aucun
Tutsines’échappe,
en veillant
plutôt
à
ce quetoussoient
envoyés
à l’école
technique
de Murambi
poury êtretués.
Parcetacte,
il a
perpétré
le crime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
le génocide.
19. Le 15 avril1994ou vers cettedate,LaurentBUCYIBARUTA
s’estentretenu
avec
les responsables
de l’administration
préfectorale,
dont FaustinSEBUHURA,Denys
KAMODOKAet FélieienSEMAKWAVU,ainsi que le colonelAloys SIMBA,au « guest
house» du PDAGdansla villede Gikongoro.
Il a prisla parole
pourexhorter
l’assistance
à
ne paslaisser
lesTutsis
dansleurscachettes
et à veiller
au contraire
à ce qu’ils
soient
rassemblés
à desendroits
expressément
désignés
telsquel’école
technique
de Murambi
en
vuede leurmassacre.
Parcetacte,il a perpétré
le crimed’incitation
directe
etpublique
à
commettre
le génocide.
20. Le 20 avril1994 ou vers cettedate,LaurentBUCYIBARUTA
a participéà une
réunionà la casernede gendarmerie
de la villede Gikongoro.
Au nombredes autres
responsables
présentsfiguraient
AloysSIMBA,DamienBINIGA,FaustinSEBUHURAet
Charles MUNYANEZA.Au cours de la réunion,Laurent BUCYIBARUTAa pris la
parole
pourpréconiser
le massacre
desTutsis
quise trouvaient
à laparoisse
et aucentre
de
santéde Kaduha,
à l’école
technique
deMurambi
et à la paroisse
de Cyanika.
Parcetacte,
il
a perpétré
lecrime
d’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide.
21.
Le 22 avril1994 ou vers cettedate,LaurentBUCYIBARUTA,
accompagné
de
SEBUHURA,SEMAKWAVUet Celes SEMIGABO,procureurde Gikongoro,s’est rendu
à la prison
de Gikongoro
où il a déclaré
publiquement
quelesTutsis
étaient
l’ennemi
et a
exhorté
touslesHutusquis’ytrouvaient
à tuertouslesprisonniers
appartenant
au groupe
ethnique
tutsi.
Parcetacte,
ila perpétré
lecrime
d’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide.
Chef2 :

GÉNOCIDE

Le Procureur accuse Laurent BUCYIBARUTA de GÉNOCIDE, crime prévu à
l’article
2.3a) du Statut,
en ce quedu er janvieru a17 j
uillet994,
1 ur
s ’
lensemble
u d
territoirerwandais,LaurentBUCYIBARUTA
s’estrenduresponsable
du meurtrede
membres
du groupe
racial
ouethnique
tutsioud’atteintes
graves
à leurintégrité
physique
ou
mentale,
commisdansl’intention
de détruire
en toutou en partieun grouperacialou
ethnique
comme
tel,ainsi
qu’ilestexposé
auxparagraphes
22à 43 ;
ou,à titre
subsidiaire,
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Chef3 :

COMPLICITÉ

DANS LE GÉNOCIDE

Le Procureur accuse Laurent BUCYIBARUTA de COMPLICITÉ DANS LE
GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2.3e) du Statut,
en ce quedu er janvieru a17 j
uillet
1994, sur l’ensembledu territoirerwandais,LaurentBUCYIBARUTAs’est rendu
responsable
du meurtre
de membres
du groupe
racial
ou ethnique
tutsiou d’atteintes
graves
à
leurintégrité
physique
ou mentale,
commis
dansl’intention
de détruire
en toutou en partie
un grouperacialou ethnique
commetel ou en sachantque d’autres
personnes
avaient
l’intention
de détruire
entoutou enpartie
le groupe
facial
ou ethnique
tutsi
comme
telet que
sonaidecontribuerait
à la perpétration
du crimede génocide,
ainsiqu’ilestexposé
aux
paragraphes
22 à 43.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AUX CHEFS D’ACCUSATION 2 ET 3
Responsabilité
pénale
individuelle
22. En application
de l’article6.1 du Statut,l’accuséLaurentBUCYIBARUTA
est
individuellement
responsable
du crimede génocide
ou de complicité
dansle génocide
pour
avoirplanifié,
incitéà commettre,
ordonné,
commisou de touteautremanière
aidéet
encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
ce crime.
S’agissant
de la commission
dudit
crime,LaurentBUCYIBARUTA
a non seulement
us~ de ses fonctions
et de ses pouvoirs
indiqués
auxparagraphes
2 à 5 plushautpourordonner
auxpersonnes
placéessousson
contrôle
effectif
de le perpétrer,
maisencore
incité
et aidéet encouragé
despersonnes
sur
lesquelles
iln’exerçait
aucun
contrôle
effectif
à lefaire.
Enoutre,
ila participé
sciemment
et
délibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le butet la conséquence
prévisible
étaient
de commettre
le génocide
du groupefacialou ethnique
tutsiet des
personnes
considérées
commedesTutsis
ou présumées
soutenir
lesTutsis
dansla préfecture
de Gikongoro
(Rwanda).
Pouratteindre
ce butcriminel,
l’accusé
a agi de concert
avec
Faustin SEBUHURA, Damien BINIGA, Joseph NTEGEYINTWALI, Frodouard
HAVUGA, Aloys SIMBA, Félieien SEMAKWAVU, Emmanuel NTEZIRYAYO,
Charles NYIRIDANDI, Silas MUGERANGABO, Celes SEMIGABO, Denys
KAMODOKA, Juvénal NDABARINZI, le lieutenant-colonelAugustin RWAMANYA,
Joaehim HATEGEKIMANA, Charles MUNYANEZA et d’autres personnes, soit
directement,
soitparl’intermédiaire
de coauteurs,
pendant
au moinsla période
allant
du
lerjanvier
au 17juillet
1994.
Lesfaits
détaillés
quidonnent
lieuà sa responsabilité
pénale
individuelle
sontexposés
auxparagraphes
23à 35.
LES MASSACRES
23. Entrele 7 avrilet le 17 juillet1994,LaurentBUCYIBARUTA
a ordonnéà des
civils
hutusmodérés
et tutsis
de se regrouper
à desendroits
expressément
désignés
dansla
préfecture
de Gikongoro.
Croyant
qu’ils
y seraient
à l’abri
desattaques
perpétrées
parles
lnterahamwe,
lesintéressés
ontobtempéré
à cesordres.
Lesdétenus
tutsis
de la prison
de
Gikongoro
croyaient
également
qu’ils
seraient
en sécurité.
Auxdatesindiquées
ci-après,
les
Tutsissusvisés
ontété massacrés.
Pourleuravoirordonné
de se rassembler,
Laurent
BUCYIBARUTA
s’estrenducomplice
du massacre
de ces Tutsis.
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et centrede santéde Kibebodansla commune
de Mubuga(préfecture
de
Gikongoro)
:du11 au 15 avril1994
Écoletechniquede Murambidans la communede Nyamagabo(préfectruede
Gikongoro)
" du 18 au 21 avril1994
Paroissede Cyanikadans la communede Karama(préfectrue
de Gikongoro)
21avril1994
Paroisse
et centrede santéde Kaduhadansla commune
de Karambu
(préfecture
de
Gikongoro)
:21avril1994
Prison
de Gikongoro
(préfecture
de Gikongoro)
: 22 avril1994
Écoledesfillesde Kibehodansla commune
de Mubuga(préfecture
de Gikongoro
7 mai1994
Paroisse
de Kibeho
24. Du 11 au 15 avril1994,d’importants
groupesd’Interahamwe
et de civilsarmés,
appuyés
pardesmilitaires,
desgendarmes
et despoliciers,
ontattaqué
à plusieurs
reprises
la
¯ ’’
"
"
e
paroisse
de Kibeho
et tuélesTutsis
quis’ytrouvaient,
surordre
et a 1 mstlgatxon
d Laurent
BUCYIBARUTA.Ces massacresétaient dirigés par des subordonnésde Laurent
BUCYIBARUTA, à savoir Damien BINIGA, sous-préfet de Munini, Charles
NYIRIDANDI, bourgmestre de Mubuga, Emmanuel NTEZIRYAYO, bourgmestre de
Mudasomwa, Félicien SEMAKWAVU, bourgmestre de Nyamagabe, et Silas
MUGERANGABO, bourgmestre de Rwamiko. Par les actes susvisés, Laurent
BUCYIBARUTA
a ordonné,incitéà commettreet aidé et encouragéà commettrele
massacre
de Tutsis
à la paroisse
de Kibeho.
Écoletechnique
de Murambi
25. Le 10 avril 1994 ou vers cette date, LaurentBUCYIBARUTA,accompagnéde
FélicienSEMAKWAVU,
bourgmestre
de la communede Nyamagabe,
a utiliséun portevoixpourattirer
danslesbrasde la mortlesguettant
à l’école
technique
de Murambi
les
réfugiés
tutsis
quisecachaient.
Il a ditqu’il
y fournirait
de lanourriture
à cesréfugiés
et
garantirait
leursécurité.
LesTutsis
quisontsortis
deleurs
cachettes
ontététuésà l’école
technique
de Murambiles20 et 21 avril1994pardesgendarmes,
des Interahamwe,
des
policiers
communaux
et descivilshutusarmésparties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
22 du présentacted’accusation.
Parles actessusvisés,
Laurent
BUCYIBARUTA
a commiset aidéet encouragé
à commettre
ce massacre.
26.
Le 11 avril1994 ou vers cettedate,LaurentBUCYIBARUTA,
accompagnéde
FaustinSEBUI-IURA
et de FélicienSEMAKWAVU,
s’estrenduau CEP, AI où nombrede
réfugiés
s’étaient
rassemblés,
leura ordonné
d’aller
à l’école
technique
de Murambi
etlesa
incités
à lefaire,
toutensachant
qu’ils
y seraient
tués.
En outre,
illesa personnellement
escortés
jusqu’à
Murambi.
Les20 et 21avril1994,
cesTutsis
ontététuésà l’école
technique
de Murambi
pardesInterahamwe
et desmilitaires
parties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
22 du présentacted’accusation.
Par lesactessusvisés,
Laurent
BUCYIBARUTA
a commiset aidéet encouragé
à commettre
ce massacre.
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n° ICTR27. Le 11 avril 1994 ou vers cette date, LaurentBUCYIBARUTA,accompagnéde
FaustinSEBUHURAet de FélieienSEMAKWAVUs’est renduau diocèsede Kigemeoù
unecentaine
de réfugiés,
en majorité
tutsis,
s’étaient
rassemblés.
Surl’ordre
de Laurent
BUCYIBARUTA,
ces réfugiésont été escortésjusqu’audiocèsede Gikongoropar des
gendarmes
et conduits
parla suite
à l’école
technique
de Murambi
oùilsontététuésles20 et
21 avril1994pardesInterahamwe
etdesmilitaires
parties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
22 du présentacte d’accusation.
Par l’actesusvisé,Laurent
BUCYIBARUTA
a donc commiset aidéet encouragé
à commettre
ce massacre.
28.
Le 12 avril1994 ou vers cettedate,LaurentBUCYIBARUTA,
accompagnéde
FaustinSEBUItURAet de FélieienSEMAKWAVU,
s’estrenduau diocèsede Gikongoro
où desmilliers
deréfugiés,
en majorité
tutsis,
s’étaient
rassemblés.
Surl’ordre
de Laurent
BUCYIBARUTA,
ces réfugiés
ont été escortés
jusqu’àl’écoletechnique
de Murambipar
desgendarmes
et tuésles20 et 21avril1994pardesInterahamwe
et desmilitaires
parties
à
l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
22 du présent
acted’accusation.
Par
l’actesusvisé,LaurentBUCYIBARUTA
a commiset aidé et encouragéà commettrece
massacre.
29.D’unedatesituée
auxalentours
du 18 avriljusqu’au
20 avril1994,surordreet à
l’instigation
de LaurentBUCYIBARUTA,
un petitgroupede miliciensInterahamwe,
appuyés
pardesmilitaires
et descivils
hutus
armés
parties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeauparagraphe
22 du présent
acted’accusation,
a encerclé,
attaqué
à maintes
reprises
et
tuédesréfugiés
tutsis
quise trouvaient
à l’école
technique
de Murambi.
Certaines
desarmes
utilisées
lorsdecesattaques,
telles
quelesmachettes
etlesfaucilles,
avaient
étéfoumies
par
Laurent BUCYIBARUTAet Faustin SEBUHURA.Par les actes susvisés,Laurent
BUCYIBARUTA
a commiset aidéet encouragé
à commettre
ce massacre.
30. Le 21 avril1994vers3 heuresdu matin,surl’ordrede LaurentBUCYIBARUTA,
un massacre
de grandeenvergure
a été perpétré
à l’écoletechnique
de Murambiparun
important
grouped’assaillants
composé
de militaires,
de gendarmes,
d’Interahamwe
et de
civilsarmésdirigés
parAloysSIMBAet Faustin
SEBUHURA,
tousparties
à l’entreprise
criminelle
communeviséeau paragraphe
22 du présentacted’accusation.
Entourés
de
barrages
routiers
pourlesempêcher
defuiretaffaiblis
parlafaimetlasoif,
lesTutsis
quis’y
trouvaient
ont été tuésau moyend’armeslourdes,
d’armesiégères,
de grenades,
de
machettes,
de gourdinset d’autresarmestraditionnelles.
LaurentBUCYIBARUTA
a
personnellement
tirésurcesTutsis.
Parlesactessusvisés,
il a nonseulement
commis
des
meurtres,
maisa également
ordonné,
incité
à commettre
et aidéet encouragé
à commettre
le
massacre
en question.
31.
Le 21 avril1994 vers 7 heuresdu matin,LaurentBUCYIBARUTA,
accompagné
d’Aloys
SIMBAet de Faustin
SEBUHURA,
a inspecté
le lieuoù le massacre
s’était
déroulé
à l’école
technique
de Murambi.
Outrequ’Aloys
SIMBAs’estfélicité
desrésultats
de la
campagnede massacres,
LaurentBUCYIBARUTA
a récompensé
les personnes
qui avaient
participé
activement
à l’opération
en leurdonnant
lesvaches
de certaines
desvictimes.
Par
cetacte,
ils’est
rendu
complice
dumassacre
perpétré
et a incité
lesassaillants
à perpétrer
les
autres
massacres
de Tutsis
quisesontproduits
parla suite
à la paroisse
deCyanika
età celle
deKaduha
dansle courant
de lajournée.
9
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Paroisse
de Cyanika
32. Le matindu 21 avril1994,durant
l’attaque
lancée
à l’école
technique
de Murambi,
Laurent BUCYIBARUTA, accompagné de son subordonné Faustin SEBUItURA, a
ordonné
auxassaillants,
quiétaient
desmilitaires,
desgendarmes,
desInterahamwe
et des
civils
armés,
de se rendre
à la paroisse
de Cyanika
pourtuerlesTutsis.
En exécution
de
l’ordredonnépar LaurentBUCYIBARUTA
et à son instigation,
les assaillants,
munis
d’armes
à feu,de grenades
et d’armes
traditionnelles,
sesontrendus
à la paroisse
de Cyanika
et y ont massacrédes milliersde civilstutsis.Par les actessusvisés,Laurent
BUCYIBARUTA
a ordonné,incitéà commettreet aidé et encouragéà commettrece
massacre.
Paroisse
de Kaduha
33.Le 21 avril1994ou verscettedate,aux environs
de 5 heuresdu matin,Laurent
BUCYIBARUTA
a ordonné
à desmilitaires,
des gendarmes,
desInterahamwe
et des civils
armésd’attaquer
la paroisse
de Kaduhaet lesa incités
à le faire.
En conséquence,
un
important
groupe
d’assaillants
parties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
22 du présent
acted’accusation
a attaqué
la paroisse
de Kaduha
au moyend’armes
à feu,de
grenades
et d’armes
traditionnelles
et tuédesmilliers
de civils
tutsis.
Ce groupe
était
composé
de militaires,
de gendarmes,
d’Interahamwe
et de civils
armésdirigés
parle colonel
SIMBAquiavaitfourni
lesarmesà feuet lesmunitions
utilisées
au coursde l’attaque.
Par
les actessusvisés,
LaurentBUCYIBARUTA
a commiset aidéet encouragé
à commettre
le
massacre
en question.
Prisonde Gikongoro
34. Le 22 avril 1994 ou vers cette date, LaurentBUCYIBARUTA,accompagnéde
Faustin
SEBUI-IURA,
s’estrenduà la prison
de Gikongoro
et a ordonné
au directeur
de la
prisond’établirune listede prisonniers
tutsisà tuer.Sur l’ordrede Laurent
BUCYIBARUTA,
250prisonniers
tutsis
ontététuéspardescodétenus
hutusdansla soirée.
Chargésdansun camiondu MINITRAP,
leurscadavres
ont ététransportés
à Murambiet
enterrés
dansdes charniers.
Par lesactessusvis6s,
LaurentBUCYIBARUTA
a ordonné,
incité
à commettre
et aidéet encouragé
à commettre
ce massacre.
École
desfilles
de Kibeho
35. Le 7 mai 1994 ou vers cette date, Laurent BUCYIBARUTAa ordonné à des
gendarmes,
desInterahamwe
et descivils
hutusparties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeauparagraphe
22 du présent
acted’accusation
d’attaquer
l’École
desfilles
de Kibeho
et
lesa incités
à le faire.
Cesassaillants
sesontservis
d’armes
à feu,de grenades
et d’armes
traditionnelles,
causant
alorslamortd’environ
90élèves,
enmajorité
tutsies.
Parlesactes
susvisés,
LaurentBUCYIBARUTA
a commis,incitéà commettre
et aidéet encouragé
à
commettre
ce massacre.
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36. En application
de l’article6.3 du Statut,l’accuséLaurentBUCYIBARUTA
est
responsable
du crimede génocideou de complicité
dans le génocideen ce que ses
subordonnés
ontcommis
certains
actescriminels
qu’ilsavait
ou avaitdesraisons
de savoir
quelesintéressés
étaient
surle pointde commettre
ou avaient
commis
etil n’apasprisles
mesures
nécessaires
et raisonnables
pourlesprévenir
ou pouren punirlesauteurs.
Au
nombre
de cessubordonnés
figuraient
touslessous-préfets,
touslesbourgmestres
et toutle
personnel
desservices
administratifs
descommunes,
touslesconseillers
de secteur
et les
responsables
decellule,
tousleschefsdesservices
del’État
quiétaient
membres
de droit
de
la conférence
préfectorale
présidée
parle préfet,
touslesagents
de l’administration
préfectorale,
touslesfonctionnaires
en service
dansla préfecture,
lesmembres
desforces
armées
encore
enactivité
ou retraités,
lesgendarmeries,
lesagents
de la police
communale
et
lesmembres
de la milice
Interahamwe
de la préfecture
de Gisenyi.
Lesdétails
de leursactes
sontexposés
auxparagraphes
37 à 43.
37. En sa qualité
de préfet
de Gikongoro
durant
unepériode
dontunepartie
va de janvier
à unedatesituéeauxalentours
du 17 juillet
1994,Laurent
BUCYIBARUTA
avaitautorité
et exerçait
un contrôle
surtouslesfonctionnaires
et lesautres
agents
de l’Administration
publique
en service
danssapréfecture,
notamment
lesmilitaires
(enactivité
ouà la retraite),
lespoliciers
communaux,
lesgendarmes
et lesmiliciens
Interahamwe.
En outre,
il étaitleur
supérieur
hiérarchique.
A ce titre,
il exerçait
un contrôle
effectif
surcesemployés
et
miliciens
en cesensqu’il
avait
lepouvoir
de prévenir
oude punir
leurs
actes.
Kibeho
38. Entrele 11 et le 15 avril1994,DamienBINIGA,sous-préfet
de Munini,Charles
NYIRIDANDI, bourgmestre de Mubuga, Emmanuel NTEZIRYAYO, bourgmestre de
Mudasomwa, Félicien SEMAKWAVU, bourgmestre de Nyamagabe, et Silas
MUGERANGABO,bourgmestrede Rwamiko,qui étaientdes subordonnésde Laurent
BUCYIBARUTA,
ont dirigédes attaques
répétées
lancéescontredescivilstutsisà la
paroisse
de Kibeho
pardesmilitaires,
desgendarmes,
despoliciers
et d’importants
groupes
d’Interahamwe
et de civilsarmés.Desmilliers
de Tutsisontétémassacrés
lorsde ces
attaques.
LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisonsd’êtreau courantde ces
massacres
et il s’estabstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourlesprévenir
ouen punir
lesauteurs.
Murambi
39.Le 12 avril1994ou verscettedate,Faustin
SEBUHURA,
capitaine
de gendarmerie,
et FrodouardHAVUGA,sous-préfet
de Gikongoro,qui étaientdes subordonnés
de
LaurentBUCYIBARUTA,
ont établides barrages
routiers
au centrecommercial
de Kabeza
surla routemenant
à l’école
technique
de Murambi
et à l’entrée
de ladite
école.
Nombre
de
civilstutsisont été tuésà ces barrages
routiers
du 12 au 21 avril1994.Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisonsd’êtreau courantde ce massacre
et il s’est
abstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourle prévenir
ou
enpunir
lesauteurs.
11
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Cyanika
40.Le 21 avril1994ou verscettedate,auxenvirons
de 7 heuresdu matin,
un important
groupe
d’assaillants
composé
de militaires,
de gendarmes
et d’Interahamwe,
quiétaient
des
subordonnés
de Laurent
BUCYIBARUTA,
a reçule renfort
de civilshutusarméslorsqu’il
attaquait
desTutsis
à laparoisse
de Cyanika.
Lesassaillants
se sontservis
d’armes
à feu,de
grenades
et d’armes
traditionnelles.
En conséquence,
desmilliers
de civils
tutsis
ontété
massacrés.
LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisonsd’êtreau courantde ce
massacre
et il s’estabstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourle prévenir
ouenpunir
lesauteurs.
Kaduha
41.Le 20 avril1994ou verscettedate,le colonelSlMBA,militaire
à la retraite
et
coordonnateur
dela défense
civile
danslespréfectures
de Gikongoro
et de Butare
quiétait
un
dessubordonnés
de Laurent
BUCYIBARUTA,
a distribué
desarmesà feuet desmunitions
à desmilitaires.
Cesarmes
à feuet munitions
ontétéutilisées
pourmassacrer
desTutsis
à la
paroissede Kaduhale lendemain.
LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisons
d’ëtre
au courant
de ce massacre
et il s’estabstenu
ou a refuséde prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourle prévenir
ou enpunir
lesauteurs.
42. Le 21 avril1994ou verscettedate,auxenvirons
de 5 heures
du matin,
un important
groupe
d’assaillants
composé
de militaires
en uniforme,
de membres
de la police
nationale,
de gendarmes
et d’Interahamwe,
qui étaientdes subordonnés
de LaurentBUCYIBARUTA,
a attaquéla paroissede Kaduhaau moyend’armesà feu, de grenadeset d’armes
traditionnelles,
avecle renfort
decivils
armés.
L’attaque
s’est
poursuivie
jusqu’aux
environs
de 17 heures,
causant
la mortde milliers
de Tutsis.
Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou avait
desraisons
d’être
au courant
de ce massacre
et il s’estabstenu
ou a refusé
de prendre
des
mesures
nécessaires
ou raisonnables
pourle prévenir
ouen punir
lesauteurs.
Écoles
defilles
43. Le 7 mai1994ou verscettedate,dansla mati"née,
desgendarmes
et desInterahamwe,
quiétaient
dessubordonnés
de Laurent
BUCYIBARUTA,
ontreçule renfort
de civils
hutus
arméslorsqu’ils
attaquaient
lesélèves
tutsies
à l’École
desfilles
de Kibeho.
Environ
90 élèves
tutsies
onttrouvé
la mortlorsde cetteattaque.
Laureut
BUCYIBARUTA
étaitou
avaitdesraisons
d’être
au courant
de cemassacre
et ils’estabstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourleprévenir
ou en punir
lesauteurs.
Chef4 :

EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

Le Procureur accuse Laurent BUCYIBARUTA d’EXTERMINATIONconstitutivede
CRIMECONTREL’HUMANITÉ,
infraction
prévueà l’article
3 b) du Statut,en ce que du
1er janvierau 17juillet
1994,dans la préfecture
de Gikongoro(Rwanda),
Laurent
BUCYIBARUTAs’est rendu responsable,
par ses actes personnelset ceux de ses
subordonnés,
de l’extermination,
dansle cadred’uneattaque
généralisée
ou systématique
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contre
la population
civile
en raison
de sonappartenance
politique,
ethnique
ou
raciale,
de personnes
quis’étaient
réfugiées
à divers
endroits,
notamment
dansleslocalités
de Kibeho,
Murambi,
Cyanika
et Kaduha,
et de celles
arrêtées
à desbarrages
routiers
dans
toute
lapréfecture,
ainsi
qu’il
estexposé
auxparagraphes
44à 58.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF 4
Responsabilité
pénale
individuelle
44.
En application
de l’article
6.1 du Statut,l’accusé
LaureutBUCYIBARUTA
est
individuellement
responsable
du crimed’extermination
constitutive
de crimecontre
l’humanité
pouravoirplanifié,
incitéà commettre,
ordonné,
commisou de touteautre
manière
aidéet encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
ce crime.S’agissant
de la
commission
duditcrime,LaurentBUCYIBARUTA
a nonseulement
usé de ses fonctions
et
de ses pouvoirs
indiqués
auxparagraphes
2 à 5 plushautpourordonner
aux personnes
placées
soussoncontrôle
effectif
dele perpétrer,
maisencore
incité
et aidéet encouragé
des
personnes
surlesquelles
iln’exerçait
aucun
contrôle
effectif
à lefaire.
Enoutre,
ila participé
sciemment
et délibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le butet la
conséquence
prévisible
étaient
de commettre
descrimes
contre
l’humanité
à l’encontre
du
groupe
racial
ou ethnique
tutsiet despersonnes
considérées
commedesTutsis
ou présumées
soutenir
lesTutsis
ou êtredesadversaires
politiques
du mouvement
« HutuPower» dansla
préfecture
de Gikongoro
(Rwanda),
en raisonde leurappartenance
raciale,
ethnique
politique.
Pouratteindre
ce but criminel,
l’accuséa agi de concertavecFaustin
SEBUHURA, Damien BINIGA, Joseph NTEGEYINTWALI, Frodouard HAVUGA,
Aloys SIMBA, Félicien SEMAKWAVU, Emmanuel NTEZIRYAYO, Charles
NYIRIDANDI, Silas MUGERANGABO, Celes SEMIGABO, Denys KAMODOKA,
Juvénal NDABARINZI, le lieutenant-colonelAugustin RWAMANYA, Joaehim
HATEGEKIMANA,
CharlesMUNYANEZAet d’autrespersonnes,soit directement,
soit
parl’intermédiaire
de coauteurs,
pendant
au moinsla période
allant
du 1e~ janvier
au
17juillet
1994.
Lesfaits
détaillés
quidonnent
lieuà saresponsabilité
pénale
individuelle
sont
exposés
auxparagraphes
45 à 50.
Paroisse
de Kibeho
45.
Entre le 11 et le 15 avril 1994, LaurentBUCYIBARUTAa ordonnéà des
Interahamwe,
descivils
armés,
despoliciers
et desmilitaires,
parties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
44 du présent
acted’accusation
de tueren masselescivils
tutsis
quisetrouvaient
à la paroisse
de Kibeho
et lesa incités
à lefaire.
En conséquence,
des
milliersde Tutsisont été tués du 11 au 15 avril1994.Par ces actes,Laurent
BUCYIBARUTA
a commiset aidéet encouragé
à commettre
leurmassacre.
Écoletechnique
de Murambi
46. Le 21 avril
1994,vers3 heures
du matin,
lesTutsis
ontfaitl’objet
d’unmassacre
de
grandeenvergure
à l’écoletechnique
de Murambisur l’ordrede LaurentBUCYIBARUTA.
Un important
groupe
d’assaillants
composé
de militaires,
de gendarmes,
d’lnterahamwe
et de
civils
armésparties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
44 du présent
acte
13
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a encerclé,
attaqué
et tuédesTutsis
à cetendroit
au moyend’armes
lourdes,
d’armes
légères,
de grenades,
de machettes,
de gourdins
et d’autres
armestraditionnelles.
Environ40 000 personnes
y ont trouvéla mort.LaurentBUCYIBARUTA
a commiset aidé
et encouragé
à commettre
ce massacre.
Paroisse
de Cyanika
47.Le matindu 21 avril1994,durantl’attaque
lancéeà l’école
technique
de Murambi,
LaurentBUCYIBARUTA
a ordonnéaux assaillants,
qui étaientdes militaires,
des
gendarmes,
desInterahamwe
et descivils
armés,
de se rendre
à la paroisse
de Cyanika
pour
attaquer
ettuerlesTutsis
quis’yétaient
réfugiés
etlesa incités
à lefaire.
Cesassaillants
étaient
desparties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
44 du présent
acte
d’accusation.
A la suitede l’ordre
et desparoles
d’incitation
de Laurent
BUCYIBARUTA,
lesintéressés,
munis
d’armes
à feu,de grenades
etd’armes
traditionnelles,
sesontrendus
à la
paroisse
deCyanika
etontmassacré
desmilliers
decivils
tutsis
le21avril
1994.
Parlesactes
susvisés,Laurent BUCYIBARUTAa commis et aidé et encouragéà commettrece
massacre.
Paroisse
de Kaduha
48. Le21 avril1994ou verscette
date,auxenvirons
de 5 heures
du matin,
lesTutsis
ont
faitl’objet
d’unmassacre
de grandeenvergure
à la paroisse
de Kaduha
surl’ordre
et à
l’instigation
de LaurentBUCYIBARUTA.
Un important
grouped’assaillants
composéde
militaires,
de gendarmes,
d’Interahamwe
et de civils
armésdirigés
pardessubordonnés
de
LaurentBUCYIBARUTA,dont Joaehim HATEGEKIMANA,sous-préfetde Kaduha, et
le colonel
SIMBA,
coordonnateur
de la défense
civile
danslespréfectures
de Gikongoro
et
de Butare,
tousparties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
44 du présent
acted’accusation,
a attaqué
la paroisse
de Kaduha
au moyend’armes
à feu,de grenades
et
d’armes
traditionnelles,
occasionnant
la mortde milliers
de civils
tutsis.
Parlesactes
susvisës,LaurentBUCYIBARUTAa commis et aidé et encouragéà commettrece
massacre.
Prisonde Gikongoro
49. Le 22 avril1994ou verscettedate,dansla soirée,
un groupe
de prisonniers
hutus
partiesfl l’entreprise
criminelle
communeviséeau paragraphe
44 du présentacte
d’accusation
s’estservid’armes
traditionnelles
ramenées
du lieude massacre
de Murambi
pourattaquer
et tuertouslescodétenus
tutsis
dansla prison
de Gikongoro
surordreet à
l’instigation
de LaurentBUCYIBARUTA.
Environ250prisonniers
tutsisontété tuésce
soir-là.
Le lendemain
matin,
leurscadavres
ontétéchargés
dansun camion
du MINITRAP
et
transportés
à Murambi
pourêtreenterrés
dansdeschamiers.
Parlesactessusvisés,
Laurent
BUCYIBARUTA
a commiset aidéet encouragé
à commettre
ce massacre.
École
desfilles
deKibeho
50.
Le 7 mai 1994 ou vers cette date, LaurentBUCYIBARUTA
a ordonnéà des
gendarmes,
desInterahamwe
et descivils
hutusparties
à l’entreprise
criminelle
commune
14
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au paragraphe
44 duprésent
acted’accusation
d’attaquer
l’École
desfilles
de Kibeho
et
lesa incités
à lefaire.
Cesassaillants
se sontservis
d’armes
à feu,de grenades
et d’armes
traditionnelles,
causant
alors
la mortd’environ
90 élèves;
en majorité
tutsies.
Parlesactes
susvisés,
LaurentBUCYIBARUTA
a commis,incitéà commettre
et aidéet encouragé
à
commettre
ce massacre.
Responsabilité
pénale
du supérieur
hiérarchique
51. En application
de l’article
6.3 du Statut,l’accusé
LaurentBUCYIBARUTA
est
responsable
du crimed’extermination
constitutive
de crimecontre
l’humanité
en ce queses
subordonnés
ontcommis
certains
actescriminels
qu’ilsavait
ou avaitdesraisons
de savoir
quelesintéressés
étaient
surle point
de commettre
ou avaient
commis,
etil n’apasprisles
mesures
nécessaires
et raisonnables
pourlesprévenir
ou pouren punirlesauteurs.
Au
nombre
de cessubordonnés
figuraient
touslessous-préfets,
touslesbourgrnestres
et toutle
personnel
desservices
administratifs
descommunes,
touslesconseillers
de secteur
et les
responsables
de cellule,
tousleschefs
desservices
de l’État
quiétaient
membres
de droit
de
la conférence
préfectorale
présidée
parle préfet,
touslesagentsde l’administration
préfectorale,
touslesfonctionnaires
en service
dansla préfecture,
lesmembres
desforces
armées
encore
en activité
ou retraités,
lesgendarmes,
lesagents
de la police
communale
et
lesmembres
de la milice
Interahamwe
de la préfecture
de Gisenyi.
Lesdétails
de leursactes
sontexposés
auxparagraphes
52 à 58.
52.En sa qualité
de préfet
de Gikongoro,
durant
unepériode
dontunepartie
va de janvier
à unedatesituée
auxalentours
du 17 juillet
1994,Laurent
BUCYIBARUTA
avaitautorité
et exerçait
un contrôle
surtouslesfonctionnaires
et lesautres
agents
de l’Administration
publique
en service
danslapréfecture,
notamment
lesmilitaires
(enactivité
et à laretraite),
lespoliciers
communaux,
lesgendarmes
et lesmiliciens
Interahamwe.
En outre,
il étaitleur
supérieur
hiérarchique.
A ce titre,
il exerçait
un contrôle
effectif
surcesemployés
et
miliciens
encesensqu’il
avait
lepouvoir
deprévenir
oudepunir
leurs
actes.
Kibeho
53. Entrele 11 et le 15 avril1994,DamienBINIGA,sous-préfet
de Munini,Charles
NYIRIDANDI, bourgmestre of Mubuga, Emmanuel NTEZIRYAYO, bourgmestre de
Mudasomwa, Félieien SEMAKWAVU, bourgmestre de Nyamagabe, et Silas
MUGERANGABO,bourgmestrede Rwamiko,qui étaientdes subordonnésde Laurent
BUCYIBARUTA,
ontdirigédes attaques
répétées
lancéescontredes civilstutsisà la
paroisse
de Kibeho
pardesmilitaires,
desgendarmes,
despoliciers
et d’importants
groupes
d’Interahamwe
et de civilsarmés.Desmilliers
de Tutsis
ontétémassacrés
lorsde ces
attaques.
LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisonsd’êtreau courantde ces
massacres
et il s’estabstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourlesprévenir
ouenpunir
lesauteurs.
Murambi
54. Le 12 avril1994ou verscettedate,Faustin
SEBUHURA,
capitaine
de gendarmerie,
et FrodouardHAVUGA,sous-préfet
de Gikongoro,qui étaientdes subordonnés
de
15
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ont établidesbarrages
routiers
au centrecommercial
de Kabeza
surla routemenant
à l’école
technique
de Murambi
et à l’entrée
de tadite
école.
Nombre
de
civilstutsisont été tuésà ces barrages
routiers
du 12 au 20 avril1994.Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisonsd’êtreau courantde ce massacre
et il s’est
abstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourle prévenir
ou
enpunir
lesauteurs.
Cyanika
55. Le 21 avril1994ou verscettedate,auxenvirons
de 7 heures
du matin,
un important
groupe
d’assaillants
composé
de militaires,
de gendarmes
et d’Interahamwe,
quiétaient
des
subordonnés
de Laurent
BUCYIBARUTA,
a reçule renfort
de civilshutusarméslorsqu’il
attaquait
desTutsis
à laparoisse
de Cyanika.
Lesassaillants
se sontservis
d’armes
à feu,de
grenades
et d’armes
traditionnelles.
En conséquence,
desmilliers
de civils
tutsis
ontété
massacrés.
LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisonsd’êtreau courantde ce
massacre
et il s’estabstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourle prévenir
ou enpunir
lesauteurs.
Kaduha
56. Le 20 avril1994ou verscettedate,le colonel
SIMBA,
militaire
à la retraite
et
coordonnateur
dela défense
civile
danslespréfectures
de Gikongoro
et de Butare
quiétait
un
dessubordonnés
de Laurent
BUCYIBARUTA,
a distribué
desarmesà feuet desmunitions
à desmilitaires.
Cesarmes
à feuet munitions
ontétéutilisées
pourmassacrer
desTutsis
à la
paroissede Kaduhale lendemain.
LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisons
d’être
au courant
de ce massacre
et il s’estabstenu
ou a refuséde prendre
desmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourle prévenir
ouen punir
lesauteurs.
57.Le 21 avril1994ou verscettedate,auxenvirons
de 5 heures
du matin,
un important
groupe
d’assaillants
composé
de militaires
en uniforme,
de membres
de la police
nationale,
de gendarmes
et d’Interahamwe,
qui étaientdes subordonnés
de LaurentBUCYIBARUTA,
a attaquéla paroissede Kaduhaau moyend’armesà feu, de grenadeset d’armes
traditionnelles,
avecle renfort
de civils
armés.
L’attaque
s’est
poursuivie
jusqu’aux
environs
de 17 heures,
causant
la mortde milliers
de Tutsis.
Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou avait
desraisons
d’être
au courant
de ce massacre
et il s’estabstenu
ou a refusé
de prendre
des
mesures
nécessaires
ouraisonnables
pourle prévenir
ou enpunir
lesauteurs.
Écoles
defilles
58.Le 7 mai1994ou verscettedate,dansla matinée,
desgendarmes
et desInterahamwe,
quiétaient
dessubordonnés
de Laurent
BUCYIBARUTA,
ontreçule renfort
de civilshutus
arméslorsqu’ils
attaquaient
lesélèves
tutsies
à l’École
desfilles
de Kibeho.
Environ
90
élèvestutsies
onttrouvéla mortlorsde cetteattaque.
Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou
avaitdesraisons
d’être
aucourant
de ce massacre
et il s’estabstenu
ou a refusé
deprendre
desmesures
nécessaires
ouraisonnables
pourle prévenir
ouen punir
lesauteurs.
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Chef5 :

ASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

Le Procureuraccuse LaurentBUCYIBARUTAd’ASSASSINATconstitutifde CRIME
CONTREL’HUMANITÉ,
infraction
prévuede l’article3 a) du Statut,en ce que du
lerjanvier
au 17 juillet1994,dans la préfecture
de Gikongoro(Rwanda),
Laurent
BUCYIBARUTAs’est rendu responsable,
par ses actes personnelset ceux de ses
subordonnés,
de l’assassinat
d’uncertain
nombre
de personnes
commis
à l’intérieur
de la
villeet de la prison
de Gikongoro,
dansle cadred’uneattaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contrela population
civile
en raison
de sonappartenance
politique,
ethnique
ou
raciale,
ainsi
qu’il
estexposé
auxparagraphes
59 à 61.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF 5
Responsabilité
pénale
individuelle
59. En application
de l’article6.1 du Statut,l’accuséLaurentBUCYIBARUTA
est
individuellement
responsable
du crimed’assassinat
constitutif
de crimecontre
l’humanité
pouravoirplanifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
ou de touteautremanière
aidéet
encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
ce crime.S’agissant
de la commission
dudit
crime,LaurentBUCYIBARUTA
a non seulement
usé de ses fonctions
et de ses pouvoirs
indiqués
auxparagraphes
2 à 5 plushautpourordonner
auxpersonnes
placées
sousson
contrôle
effectif
de le perpétrer,
maisencore
incité
et aidéet encouragé
despersonnes
sur
lesquelles
iln’exerçait
aucun
contrôle
effectif
à lefaire.
Enoutre,
ila participé
sciemment
et
délibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le butet la conséquence
prévisible
étaient
de commettre
descrimes
contre
l’humanité
à l’encontre
du groupe
racial
ou
ethnique
tutsiet despersonnes
considérées
commedesTutsisou présumées
soutenir
les
Tutsis
ou êtredesadversaires
politiques
du mouvement
« HutuPower» dansla préfecture
Gikongoro
(Rwanda),
en raison
de leurappartenance
raciale,
ethnique
ou politique.
Pour
atteindre
ce butcriminel,
l’accusé
a agi de concertavecFaustinSEBUHURA,
Damien
BINIGA, Joseph NTEGEYINTWALI, Frodouard HAVUGA, Aloys SIMBA, Félicien
SEMAKWAVU,
Emmanuel NTEZIRYAYO,
Charles NYIRIDANDI,
Silas
MUGERANGABO, Celes SEMIGABO, Denys KAMODOKA, Juvénal NDABARINZI,
le lieutenant-colonelAugustin RWAMANYA, Joachim HATEGEKIMANA,Charles
MUNYANEZA
et d’autres
personnes,
soitdirectement,
soitparl’intermédiaire
de coauteurs,
pendant
au moins
la période
allant
du 1er janvier
au 17 juillet
1994.Lesfaitsdétaillés
qui
donnent
lieuà saresponsabilité
pénale
individuelle
sontexposés
auxparagraphes
60 et61.
Casernede gendarmerie
de Gikongoro
60. Le 20 avril1994ou vers cettedate,LaurentBUCYIBARUTA
étaitprésentdansla
caserne
de gendarmerie
de la villede Gikongoro
lorsque
SEBUHURA,
partie
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
59 du présent
acted’accusation,
a ordonné
d’arrêter
un gendarme
tutsinomméNDAGIJIMANA
et de l’amener
à la caserne
pourle tuerdansle
cadrede la campagne
d’élimination
detouslesTutsis.
Ce gendarme
a étéarrêté
et tuéparla
suite
derrière
lacaserne
pourl’unique
raison
qu’il
était
tutsi.
Pouravoir
tacitement
souscrit
à
l’ordre d’arrestation,LaurentBUCYIBARUTAa aidé et encouragéà commettre
l’assassinat
du gendarme
tutsiNDAGIJIMANA,
se rendant
ainsicomplice
de cetassassinat.
17
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Prisonde Gikongoro
61. Le 23 avril1994 ou vers cette date,dans la prisonde Gikongoro,Laurent
BUCYIBARUTA
a ordonnéaux prisonniers
hutus,partiesà l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
59 du présent
acted’accusation,
de tuertroisprêtres
tutsis,
à
savoir
le pèreKANIZIO,
le pèreRENEet un autredontle nomestinconnu.
Cesprisonniers
hutusles ont tués à coupsde gourdins.
Par l’actesusvisé,LaurentBUCYIBARUTA
a
commis
et aidéet encouragé
à commettre
cesmeurtres.
Chef6 :

VIOL constitutif de CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

Le Procureur accuse Laurent BUCYIBARUTA de VIOL constitutif de CRIME
CONTREL’HUMANITÉ,
infractionprévueà l’article3 g) du Statut,en ce que du
1er janvierau 17 juillet1994,dans la préfecture
de Gikongoro
(Rwanda),
Laurent
BUCYIBARUTA
s’est rendu responsable,
par ses actes personnelset ceux de ses
subordonnés,
du viol d’un certainnombrede femmescommisdans la préfecture
de
Gikongoro,
notammentà Murambi,Uwabahimaet Kibeho,dans le cadred’uneattaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contre
la population
civile
en raison
de sonappartenance
politique,
ethnique
oufaciale,
ainsi
qu’il
estexposé
auxparagraphes
62à 74.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF 6
Responsabilité
pénale
individuelle
62. En application
de l’article
6.1 du Statut,l’accusé
LaurentBUCYIBARUTA
est
individuellement
responsable
du crimede violconstitutif
de crimecontre
l’humanité
pour
avoirplanifié,
incitéà commettre,
ordonné,
commisou de touteautremanière
aidéet
encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
ce crime.S’agissant
de la commission
dudit
crime,LaurentBUCYIBARUTA
a nonseulement
uséde ses fonctions
et de sespouvoirs
indiqués
auxparagraphes
2 à 5 plushautpourordonner
auxpersonnes
placéessousson
contrôle
effectif
de le perpétrer,
maisencore
incité
et aidéet encouragé
despersonnes
sur
lesquelles
iln’exerçait
aucun
contrôle
effectif
à lefaire.
En outre,
ila participé
sciemment
et
délibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le butet la conséquence
prévisible
étaient
de commettre
descrimes
contre
l’humanité
à l’encontre
du groupe
racial
ou
ethnique
tutsiet despersonnes
considérées
commedesTutsisou présumées
soutenir
les
Tutsis
ou êtredesadversaires
politiques
du mouvement
« HutuPower» dansla préfecture
Gikongoro
(Rwanda),
en raison
de leurappartenance
raciale,
ethnique
ou politique.
Pour
atteindre
ce butcriminel,
l’accusé
a agi de concertavecFaustinSEBUHURA,
Damien
BINIGA, Joseph NTEGEYINTWALI, Frodouard HAVUGA, Aloys SIMBA, Félicien
SEMAKWAVU,
Emmanuel NTEZIRYAYO,
Charles NYIRIDANDI,
Silas
MUGERANGABO, Celes SEMIGABO, Denys KAMODOKA, Juvénal NDABARINZI,
le lieutenant-colonelAugustin RWAMANYA, Joachim HATEGEKIMANA,Charles
MUNYANEZA
et d’autres
personnes,
soitdirectement,
soitparl’intermédiaire
de coauteurs,
pendant
au moinsla période
allant
du 1er janvier
au 17juillet
1994.Lesfaitsdétaillés
qui
donnent
lieuà sa responsabilité
pénale
individuelle
sontexposés
auxparagraphes
63 et64.
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63.
Le 12 avril1994 ou vers cettedate,LaurentBUCYIBARUTA
a ordonnéà des
militaires,
deslnterahamwe
et descivils
armésparties
à l’entreprise
criminelle
commune
viséeau paragraphe
62 du présent
acted’accusation
demettre
enplacedesbarrages
routiers,
etlesa incités
à lefaire.
À maintes
reprises,
desfemmes
etdesfilles
tutsies
ontétéviolées
à
cesbarrages
routiers
pardesmilitaires,
desInterahamwe
etdescivils
armés.
À Murambi,
des
barrages
ontétéétablis
au centrecommercial
de Kabezasurla routemenantà l’école
technique
de Murambiet à l’entrée
de ladite6cole.Par lesactessusvisés,
Laurent
BUCYIBARUTA
a commiset aidéet encouragé
à commettre
ces viols.
Écoledesfilles
de Kibeho
64.
Le 7 mai 1994 ou vers cette date, LaurentBUCYIBARUTAa ordonnéà des
gendarmes,
desInterahamwe
et descivils
hutus
d’attaquer
l’École
desfilles
deKibeho
etles
a incités
à lefaire.
Aucours
decette
attaque,
nombre
defilles
tutsies
ontétéviolées
parles
assaillants.
Parlesactessusvisés,
Laurent
BUCYIBARUTA
a ordonné,
incitéà commettre
et aidéet encouragé
à commettre
cesviols.
Responsabilité
pénale
du supérieur
hiérarchique
65. En application
de l’article6.3 du Statut,l’accuséLaurentBUCYIBARUTA
est
responsable
du crimede violconstitutif
de crimecontrel’humanité
en ce que ses
subordonnrs
ontcommis
certains
actescriminels
qu’ilsavait
ou avaitdesraisons
de savoir
quelesintéressés
étaient
surle pointdecommettre
ou avaient
commis
et il n’apasprisles
mesures
nécessaires
et raisonnables
pourlesprévenir
ou pouren punirlesauteurs.
Au
nombre
de cessubordonnés
figuraient
touslessous-préfets,
touslesbourgmestres
et toutle
personnel
desservices
administratifs
descommunes,
touslesconseillers
de secteur
et les
responsables
decellule,
tousleschefsdesservices
de l’État
quiétaient
membres
dedroitde
la conférence
préfectorale
présidée
parle préfet,
touslesagents
de l’administration
préfectorale,
touslesfonctionnaires
en service
dansla préfecture,
lesmembres
desforces
armées
encore
en activit6
ou retraités,
lesgendarmes,
lesagents
de la police
communale
et
lesmembres
de la milice
Interahamwe
de la préfecture
de Gisenyi.
Lesdétails
de leursactes
sontexposés
auxparagraphes
66 à 75.
Murambi
66.Le 12 avril1994ou verscettedate,Faustin
SEBUItURA,
capitaine
de gendarmerie,
et FrodouardI-IAVUGA,sous-préfet
de Gikongoro,
qui étaientdes subordonnés
de
LaurentBUCYIBARUTA,
ont superviséla mise en placede barragesroutierspar des
militaires,
desInterahamwe
et descivils
armésau centre
commercial
de Kabeza
surla route
menant
à l’école
technique
de Murambi
et à l’entrée
de ladite
école.
Nombre
de femmes
et
de filles
tutsies
ontétéviolées
à cesbarrages
routiers.
Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou
avait
desraisons
d’être
au courant
de cesviols
etil s’est
abstenu
oua refusé
deprendre
des
mesures
raisonnables
pourlesprévenir
ouen punir
lesauteurs.
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n° ICTR67. À la mi-avril1994, des Interahamwearmés de Gikongoro,qui étaientdes
subordonnésde LaurentBUCYIBARUTA,ont emmené BIF-1 au bureau communalde
Murambi
et l’ontviolée.
Elles’estéchappée
parla suiteet s’estcachée
prèsde la rivière
Mwogojusqu’à
ce quedeshommeshutusmembres
de la miliceInterahamwe
quitenaient
les
barrages
routiers
établis
à proximité
la trouvent
en compagnie
de sa cousine
connue
sousle
pseudonyme
de E et d’uneautrefemme(nonidentifiée).
Lestroisfemmes
ontétéramenées
au bureaucommunalde Murambioù BIF-1a été violée par une vingtainede ces
Interahamwe.
L’uned’entre
elles(enl’occurrence
la femmenonidentifiée)
a étéruée
coupsde gourdin,
tandisqu’E a été violéeet ensuitetuéeavec une épée.Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou avaitdesraisons
d’être
au courant
de cesviolset il s’estabstenu
ou a refusé
deprendre
desmesures
raisonnables
pourlesprévenir
ou enpuni
r lesauteurs.
Écoledesfilles
deKibeho
68.Le 7 mai1994ou verscettedate,desgendarmes,
desInterahamwe
et descivils
hutus,
quiétaientdessubordonnés
de LaurentBUCYIBARUTA,
se sontservisd’armes
à feu,de
grenades
et d’armes
traditionnelles
pourattaquer
l’École
desfilles
de Kibeho
et ontviolé
de
nombreuses
fillestutsies
au coursde cetteattaque.
Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou avait
desraisons
d’être
au courant
de cesviolset il s’estabstenu
ou a refusé
de prendre
des
mesures
raisonnables
pourlesprévenir
ou en punir
lesauteurs.
Munyinya
69.Le 16 avril1994ou verscettedate,un groupede jeuneshommesappartenant
à la
milice Interahamwequi étaientdes subordonnésde LaurentBUCYIBARUTA,dont
RUNYURANA,s’est renduchez BFT-1et I’a violée.LaurentBUCYIBARUTA
étaitou
avait
desraisons
d’ëtre
aucourant
de cesviols
etil s’est
abstenu
ou a refusé
de prendre
des
mesures
raisonnables
pourlesprévenir
ou en punir
lesauteurs.
Nzega
70. Le 20 avril1994ou verscettedate,un groupe
de dixInterahamwe,
dontDaniel
(nom
de famille inconnu)et NZABANDORA,qui étaient des subordonnésde Laurent
BUCYIBARUTA,
s’estrenduchez BIG-1et l’a violéeen présencede ses enfants.Peu
aprèsle départde ce grouped’lnterahamwe
du domicile
de BIG-l,HARUNA,chef des
Interahamwe
quiétaitun des subordonnés
de LaurentBUCYIBARUTA,
y est retourné
et
l’aviolée.
Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou avaitdesraisons
d’être
au courant
de cesviols
et il s’estabstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
raisonnables
pourlesprévenir
ou en
punir
lesauteurs.
Uwabahima
71.
Le 20 avril1994ou verscettedate,un grouped’lnterahamwe,
dontVianney
NDINDABAHIZI, Gakwandi DAMIEN et Ndayisaba RWAGASORE, qui étaient des
subordonnés
de LaurentBUCYIBARUTA,
a poursuivi
BIH-1lorsqu’elle
se rendaità pied
chezsa sur, l’afrappée
et l’aviolée.
Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou avaitdesraisons
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n° ICTRd’êtreau courant
de ces violset il s’estabstenuou a refuséde prendre
des mesures
raisonnables
pourlesprévenir
ouenpunir
lesauteurs.
72. Entre le 10 et le 27 avril1994, un grouped’Interahamwe,
dont SABUHORO,
MUSEVENI,
SEKAMANA,
NDANGAMIRA,
NSENGIMANA,
KATABIRORO,
TWAHIRWA,
RWAGASORE,
CYAMUSANGANYE,
Jean KATABIRARA,
BIGUMAHOet YOFES, qui étaientdes subordonnésde LaurentBUCYIBARUTA,est
venuchezBII-I,
l’aemmenée
dansun fossésituéà unetrentaine
de mètres
de la maison
et
l’aviolée.
Il a également
emmené
BIJ-1et BIK-1,
quise trouvaient
chezleurtanteBII-1,
dansunefossesituéederrière
la maison
et lesa violées.
Laurent
BUCYIBARUTA
étaitou
avait
desraisons
d’être
aucourant
decesviols
et ils’est
abstenu
ou a refusé
de prendre
des
mesures
raisonnables
pourlesprévenir
ou enpunirlesauteurs.
73.
Le 10 avril 1994 ou vers cette date, un groupe d’Interahamwe,dont
TWAGIRAMUKIZA,
qui étaientdes subordonnésde LaurentBUCYIBARUTA,est venu
chezBIL-1et l’a frappéeet violée.LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisons
d’êtreau courantde cesviolset il s’estabstenu
ou a refuséde prendredesmesures
raisonnables
pourlesprévenir
ouenpunir
lesauteurs.
74. À unedateinconnue
située
versla finde mai1994,un groupe
d’Interahamwe,
dont
NTAKIRUTIMANA,
NDEKEKZI,
KATABIRORO,
NBANDA, MUSEVENI et
SEBUHORO,
a attaquéet pilléla maisondu pèrede BIM.Pendantle pillage,
l’undes
assaillants
(dont
BIMne connaît
paslenom)a saisi
BIMet l’aviol~e,
aumotif
qu’elle
aurait
auparavant
refuséd’épouser
un Hum.LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdes raisons
d’êtreau courantde ce violet il s’estabstenuou a refuséde prendredes mesures
raisonnables
pourleprévenir
ouen punir
l’auteur.
Rwigoma

75. À une date inconnuesituée vers la mi-juin1994, un Interahamwenommé
NzamurambaHAMUDUNIa violé BIE-1 pendantque deux autres Interahamwe,dont
NKURUNZIZA,
qui étaientdes subordonnés
de LaurentBUCYIBARUTA,
la frappaient
à
la têteavecdesgourdins.
LaurentBUCYIBARUTA
étaitou avaitdesraisonsd’êtreau
courant
de ceviolet il s’est
abstenu
ou a refusé
de prendre
desmesures
raisonnables
pourle
prévenir
ou enpunir
l’auteur.
Lesacteset les omissions
de LaurentBUCYIBARUTA
exposésdansle présentacte
d’accusation
sontpunissables
selon
lesdispositions
desarticles
22et 23duStatut.
Arusha
(Tanzanie),
le 16 Juin2005

Pourle Procureur
HassanBubacar
Jallow
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