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INTEROFFICE MEMORANDUM -MEMORANDUM INTERIEUR

To:
A:

Mr Matar Diop, Deputy Chief CMS

Date: 25 September 2006
Ref:

Through:
Par:

Mr Shamus Mangan, Case Manager

From:
De:

Mr Jonathan Moses, Senior Trial Attorney

Subject:
ObJet:

Submission of French translation of Indictment against Dominique
NTAWUKURIRYAYO

1. Please find attached the French translation of the Indictment against Dominique
NTAWUKURIRYAYO dated 10 June 2005.

2. Note that the Indictment is Strictly Confidential and should be kept UNDER SEAL.
3. Thank you for your assistance.

International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal penal international pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONSLINIE

Affaire no ICTR-2005-82-1

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

LE PROCUREUR

ACTE D'ACCUSATION
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Le Procureur c. Dorninique Ntawukurilyayo, affaire no ICTR-2005-82-1

I.
Le Procureur du Tribunal pCnal international pour le Rwanda, en vertu des
pouvoirs que h i confere I'article 17 du Statut du Tribunal pCnal international pour le
Rwanda (le << Statut H), accuse :
DOMINIQUE NTAWUKURIRYAYO
%

des crimes knumkris ci-apr& :
GENOCIDE, en application des articles 2, paragraphe 3) a), et 6, paragraphes 1 et 3, du
Statut ; ou it titre subsidiaire,

COMPLICITE DANS LE GENOCIDE, en application des articles 2, paragraphe 3 e), et
6, paragraphes 1 et 3 du Statut,
INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE LE GENOCIDE, en
application des articles 2, paragraphe 3 c), et 6, paragraphes 1 et 3 du Statut.

L'ACCUSE
Dominique NTAWUKURIRYAYO est nk en 1942 en Rkpublique rwandaise dans la
commune de Mubuga (prkfecture de Gikongoro).

Dam toutes les circonstances viskes par le prksent acte d'accusation, Dominique
NTA WUKURIRYAY 0 Ctait :
A)

Haut fonctionnaire :
Exergant les fonctions de sous-prefet de Gisagara dans la prtfecture de
i)
Butare ;
Exerpnt par conskquent un contr6le de droit cornrne de fait sur les
ii)
bourgrnestres, les conseillers de secteur, les responsables de cellule, les
nyumbakumi (chefs de chaque ensemble de 10 maisons), le personnel
administratif, les gendarmes, les agents de la police conununale, les Inferaizanzwe,
les miliciens et les civils arrnCs de la sous-prkfecture, en ce qu'il pouvait ordonner
a ces personnes de commettre ou de s'abstenir de commettre des actes illicites et
les discipliner ou les punir de leurs actes ou omissions contraires a la loi.

Dans toutes les circonstances viskes par le prksent acte d'accusation, il existait au
Rwanda un groupe racial ou ethnique minoritaire appeli le groupe tutsi et officiellement
considkrt comme tel par les pouvoirs publics rwandais. La majoritk de la population appartenait
a un autre groupe racial ou ethnique appele le groupe hutu qui ktait lui aussi officiellement
considirk comme tel par les pouvoirs publics.
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I Traduction certifiee par la SSL du TPLR 1

2
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4.
Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, sur l'ensemble du territoire rwandais et a Kigali en
particulier, des miliciens Interahamwe, des militaires des FAR et des civils arm& ont pris pour
cible et attaqut des civils en raison de leur appartenance au groupe ethnique ou racial tutsi ou
parce qu'ils ktaient consid6res comme des personnes sympathisant avec les Tutsis. Au cours de
ces attaques, certains citoyens rwandais ont tuk des personnes soupqonnees d'appartenir au
groupe tutsi ou porte gravement atteinte A leur integritk physique ou mentale. De nombreuses
personnes identifikes comme membres du groupe ethnique ou racial tutsi y ont trouvC la mort.
Premier chef d'accusation :GENOCIDE

Le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda accuse Dominique
NTAWUKURIRYAYO de GENOCIDE, crime prevu a l'article 2.3 a) du Statut, en ce qu'entre
le 6 avril et le 17 juillet 1994, sur l'ensemble du territoire rwandais et en particulier dans la
prkfecture de Butare, Dominique NTAWUKURIRYAYO s'est rendu responsable du meurtre
de membres du groupe racial ou ethnique tutsi ou d'atteintes graves a leur intkgrite physique ou
mentale, dans l'intention de dktruire en tout ou en partie un groupe racial ou ethnique cornrne tel,
ainsi qu'il est expos6 aux paragraphes 5 a 15 ;
Ou ri titre subsidiaire,

Deuxikme chef d'accusation : COMPLICITE DANS LE GENOCIDE

Le Procureur du Tribunal pknal international pour le Rwanda accuse Dominique
NTAWUKURIRYAYO de COMPLICITE DANS LE GENOCIDE, crime prevu a l'article
2.3) e) du Statut, en ce qu'entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, sur l'ensemble du territoire
rwandais et en particulier dam la prefecture de Butare, Dominique NTAWUKURIRYAYO
s'est rendu responsable du meurtre de membres du groupe racial ou ethnique tutsi ou d'atteintes
graves B leur intkgritk physique ou mentale, dans I'intention de dttruire en tout ou en partie un
groupe racial ou ethnique cornrne tel ou en sachant que d'autres personnes avaient l'intention de
dktruire en tout ou en partie le groupe racial ou ethnique tutsi cornme tel et que son aide
contribuerait a la perpitration du crime de gknocide, ainsi qu'il est expost aux paragraphes 5
a 15.
EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AUX PREMIER ET
D E U X I ~ M ECHEFS D'ACCUSATION

Responsabilitk pinale individuelle
5.
En application du paragraphe 1 de l'article 6 du Statut, l'accuse Dominique
NTAWUKURIRYAYO est individuellement responsable du crime de genocide ou de
complicitC dans le genocide pour avoir planifik, incitk a commettre, ordonnk, commis ou de toute
autre rnanikre aid6 et encouragk a planifier, priparer ou exkcuter ce crime. S'agissant de la
commission dudit crime, Dominique NTAWUKURIRYAYO a non seulement us6 de ses
fonctions et de ses pouvoirs indiqu6s au paragraphe 2 plus haut pour ordonner aux personnes
placees sous son contr6le effectif de le commettre, mais encore incitk et aid6 et encourage des
P05-0004Rev.2 (F)
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personnes sur lesquelles il n'exerqait aucun contrble effectif a le faire. En outre, il a participe
sciemment et deliberement a une entreprise criminelle commune dont l'objet, le but et la
consequence previsible Ctaient de commettre le genocide du groupe racial ou ethnique tutsi et des
personnes considCrCes comme des Tutsis ou presumkes soutenir les Tutsis tant dans la prefecture
de Butare que sur le reste du territoire rwandais. Pour atteindre ce but criminel, l'accusk a agi de
concert avec des dirigeants tels que le President Theodore Sindikubwabo et des membres des
FAR, dont les colonels Alphonse Nteziryayo et Tharcisse Muvunyi, les Interahamwe, les
a forces de defense civile D, les agents de la police communale tels que Vincent Twiringiyimana,
les milices civiles, les autorites administratives locales, d'autres militaires et miliciens, d'autres
personnes connues, c o m e Callixte Kalimanzira, Celestin Rwankibuto, Fidkle Uwizeye,
Bernadette Mukarurangwa et Ruzindaza, et des personnes inconnues, soit directement, soit par
l'intermkdiaire de coauteurs, pendant au moins la pkriode allant du milieu de l'annke 1993 au
17 juillet 1994. Les faits detailles qui donnent lieu a sa responsabilitk penale individuelIe sont
exposes aux paragraphes 6 B 22.
Massacre de la colline de Kabuye

6.
Entre le 20 et le 21 avril 1994, plusieurs milliers de rCfugiCs tutsis se sont regroup& au
march6 de Gisagara dans la ville de Gisagara, commune de Ndora (prefecture de Butare).
Nombre d'entre eux ont essay6 de se rendre a la frontikre du Burundi, mais ils en ont kt6
empkhks par des militaires et des policiers communaux sur l'ordre de Dominique
NTAWUKURIRYAYO et d ' ~ l i eNdayambaje. 11s sont retournts a Gisagara et ont ttC envoy&
par la suite sur la colline de Kabuye oh ils ont Cte tues. Pour avoir ernpeche ces rtfugies tutsis de
se rendre au Burundi, Dominique NTAWUKURIRYAYO a aide et encourage a commettre leur
massacre qui s'est produit ultdrieurement.
7.
Le 23 avril 1994 ou vers cette date, dans l'aprks-midi, Dominique
NTAWUKURIRYAYO a ordonne aux Tutsis qui s'ktaient regroupks au march6 de Gisagara de
se rendre sur la colline de Kabuye pour y 6tre proteges et nourris. Ceux qui ne voulaient pas
partir ont Cte pourchassCs jusqu'i la colline de Kabuye. A leur arrivCe sur la colline vers la fin de
l'apris-midi ou au debut de la soiree, NTAWUKURIRYAYO et Callixte Kalimanzira sont
Venus a bord de vkhicules pleins de gendarmes. NTAWUKURIRYAYO a dit aux rkfugies qu'ils
seraient protkges par des militaires m C s . Pour avoir ordonne a ces Tutsis de se rendre sur la
colline de Kabuye, NTAWUKURIRYAYO a aide et encourage a les massacrer.

8.
Le 23 avril 1994 ou vers cette date, peu aprks leur arrivee sur la colline de Kabuye, les
gendarmes et les policiers communaux ont encerclC la colline et se sont mis tirer sur les
refugiks. Beaucoup de Tutsis ont Cte tuks. Pour avoir conduit sur la colline de Kabuye des
gendarmes qui, avec d'autres parties a l'entreprise criminelle commune visee au paragraphe 5 du
present acte d'accusation, ont pris part au massacre de ces Tutsis, NTAWUKURIRYAYO a
cornrnis et a aide et encourage a commettre leur meurtre.

9.
Entre une date situte aux alentours du 21 et le 25 avril 1994, Dominique
NTAWUKURIRYAYO a ordonne a des civils de fouiller les maisons de Tutsis pour faire
regrouper ceux-ci sur la colline de Kabuye. I1 leur a demand6 d'attendre l'arrivee des soldats qu'il
P05-0004Rev.2 (F)

1Traduction certifike par la SSL du TPIR

4

I

Le Procureur c. Dominique Ntawukuriryayo, affaire no ICTR-2005-82-1

y conduirait avant de diclencher les massacres. Les Tutsis ont ete envoy& sur la colline de
Kabuye ou ils ont etC tuts. Pour avoir ordonne aux civils de fouiller les maisons afm que les
Tutsis soient envoyks sur la colline de Kabuye oh ils ont Cte tuCs, NTAWUKURIRYAYO a
incite et a aidC et encourage A massacrer ces Tutsis.
10.
Entre une date situCe aux alentours du 21 et le 25 avril 1994, Dominique
NTAWUKURIRYAYO est all6 chercher des militaires et des gendarmes a Butare et les a
transportis jusqu'a la colline de Kabuye pour qu'ils tuent les Tutsis qui y Ctaient. Pendant la
mEme periode, il est aussi all6 a Butare chercher des munitions qui ont Cte utilisees par les
assaillants pour tuer les Tutsis sur la colline de Kabuye. Les meurtres qui ont eu lieu sur la
colline de Kabuye pendant cette periode ont kte commis par des militaires, des gendarmes, des
policiers communaux et des civils qui Ctaient des parties a I'entreprise criminelle commune viske
au paragraphe 5 du present acte d'accusation. Pour avoir transporte des militaires et des
gendarmes qui Ctaient des parties a cette entreprise criminelle commune et apportC sur la colline
de Kabuye des munitions qui ont Ctt utilistes par les assaillants pour tuer les Tutsis,
NTAWUKURIRYAYO a commis et a aid6 et encourage a commettre leur meurtre.
11.
Le dimanche 24 avril 1994 ou vers cette date, dans l'aprks-midi, Dominique
NTAWUKURIRYAYO est arrive sur la colline de Kabuye en compagnie de Callixte
Kalimanzira et de plusieurs militaires. Ce groupe a participk a l'attaque perpetrCe contre les
Tutsis rassemblts sur la colline. Pour avoir transport6 des militaires et Callixte Kalimanzira, qui
Ctaient coauteurs dans l'entreprise criminelle commune visee au paragraphe 5 du present acte
d'accusation, jusqu'a la colline de Kabuye, NTAWUKURIRYAYO a commis, et aide et
encourage le meurtre des Tutsis.
En raison du grand nombre de rCfugiCs presents sur la colline de Kabuye, il a fallu
12.
plusieurs jours, du 21 ou d'une date situCe aux alentours du 21 au 25 avril 1994, pour tuer les
Tutsis qui y avaient trouvC rehge. Le 25 avril 1994 ou vers cette date, Dominique
NTAWUKURIRYAYO, Callixte Kalimanzira, Bernadette Mukarurangwa et Fidele Uwizeye se
sont rCunis chez ce dernier dam la ville de Gisagara et ont discute du fait que les assaillants
n'avaient pas tuC toutes les personnes rehgiCes sur la colline de Kabuye en raison de leur grand
nombre. 11s ont decide de se rendre sur ladite colline pour vkrifier l'evolution du massacre. Par
cet acte, NTAWUKURIRYAYO entendait s'assurer que le but de l'entreprise criminelle
commune viske au paragraphe 5 plus haut avait etC atteint sur la colline de Kabuye.
13.
Par ses actes, Dominique NTAWUKURIRYAYO s'est rendu responsable de la mort de
pas moins de 25 000 rkhgies tutsis tuts sur la colline de Kabuye du 2 1 au 25 avril 1994.
Autres actes
Le 20 avril 1994 ou vers cette date, l'accus6 Dominique NTAWUKURIRYAYO a
14.
participk a une reunion avec Sylvain Nsabimana, nouveau prCfet de Butare, et les bourgmestres
de la prefecture de Butare. Lors de cette reunion, il a kte informe par Chrysologue Bimenyimana,
bourgmestre de Muganza, que des meurtres avaient commencC dans la commune de Muganza
qui faisait partie de la sous-prefecture de Gisagara. Le bourgmestre a demand6 a
P05-0004Rev.2 (F)

I Traduction certifiCe par la SSL du TPIR I

5

Le Procureur c. Dominique Ntawukuriryayo, affaire no ICTR-2005-82-1

NTAWUKURIRYAYO l'autorisation de rentrer a Muganza pour aider A faire cesser ces
meurtres et porter secours a deux Tutsis dknommks Fidele Kalisa et Jacqueline Utamuliza.
NTAWUKURIRYAYO a refuse de laisser le bourgmestre de Muganza quitter la reunion pour
tenter d'arreter les meurtres. Pour avoir refuse de laisser le bourgmestre rentrer pour essayer
dYemp2cherles meurtres de Fidele Kalisa et Jacqueline Utamuliza, NTAWUKURIRYAYO a
aide et encourage a tuer des Tutsis dans la commune de Muganza.
Barrages routiers

Quelques jours aprks la inort du President Habyarimana survenue le 6 avril 1994,
15.
plusieurs barrages routiers ont Cte mis en place dans la sous-prkfecture de Gisagara, notamment
pres de l'kglise catholique de Gisagara sous le noin de c< Jaguar D, pres de la residence de
NTAWUKURIRYAYO et prks du centre commercial sur la route de Musha. Ces barrages
routiers Ctaient tenus par des personnes participant avec I'accusC a l'entreprise criminelle
commune v i s ~ eau paragraphe 5 plus haut, dont Lucien Simbayobwebe. Du 6 avril au 17 juillet
1994, ils ont servi a empecher les Tutsis de quitter la region et A les identifier pour les tuer.
Beaucoup de Tutsis, dont Jean Munyagihugu, y ont it6 tuCs. NTAWUKURIRYAYO a corninis
et a aid6 et encourage a cornrnettre le meurtre de Tutsis aux barrages routiers de la
sous-prefecture de Gisagara.
Responsabilite pknale du super-ieur Izie'rarchique
16.
En application du paragraphe 3 de l'article 6 du Statut, l'accuse Dominique
NTAWUKURIRYAYO est responsable du crime de genocide ou de compliciti dans le genocide en
ce que ses subordonnes ont commis certains actes criminels et qu'il savait ou avait des raisons de
savoir que les interessks Ctaient sur le point de commettre ou avaient commis ces actes, mais n'a pas
pris les mesures nkessaires et raisonnables pour les prtvenir ou pour en punir les auteurs. Au
nombre de ces subordonnes figuraient les Interahamwe, les (( forces de defense civile D, les agents
de la police communale comme Vincent Twiringiyimana, des miliciens civils, les autorites
administratives locales, d'autres militaires et miliciens tels que Lucien Simbayobwebe, d'autres
personnes connues comme Chrysologue Bimenyimana, lie Ndayambaje, CClestin Rwankubito et
Fidele Uwizeye, ainsi que des personnes inconnues.
Massacre de la colline de Kabuye

Entre le 20 et le 2 1 avril 1994, plusieurs milliers de refugies tutsis se sont regroupes au
17.
march6 de Gisagara dans la ville de Gisagara, commune de Ndora (prefecture de Butare).
Nombre d'entre eux ont essay6 de se rendre a la frontike du Burundi, mais ils en ont kt6
empeches par des subordonnCs de Dominique Ntawukuriryayo sur l'ordre de celui-ci et
dY8lieNdayambaje. 11s sont retournes a Gisagara et ont ttk envoyes par la suite sur la colline de
Kabuye oli ils ont CtC tuks.
18.
Le 23 avril 1994 ou vers cette date, dans l'apres-midi, Dominique
NTAWUKURIRYAYO a ordonne aux Tutsis qui s'ktaient regroupts au march6 de Gisagara de
se rendre sur la colline de Kabuye pour y etre proteges et nourris. Ceux qui ne voulaient pas
P05-0004Rev.2 (F)
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partir ont tte pourchassCs jusqu'a la colline de Kabuye. A leur arrivee sur la colline vers la fin de
IYapr&s-midiou au dCbut de la soiree, NTAWUKURIRYAYO et Callixte Kalirnanzira sont
Venus a bord de vChicules pleins de gendarmes. NTAWUKURIRYAYO a dit aux rtfugiCs qu'ils
seraient prottgCs par des militaires armks. Peu aprks leur arrivCe sur la colline de Kabuye, des
gendarmes et des policiers communaux, qui ttaient des subordonnds de IYaccusC,ont encercle la
colline et se sont mis a tirer sur les rdfugits. Dominique NTAWUKURIRYAYO Ctait ou avait
des raisons d76treau courant de ce massacre et il s'est abstenu ou a refuse de prendre les mesures
nkcessaires ou raisonnables pour le prCvenir ou pour en punir les auteurs.
19.
Entre une date situCe aux alentours du 21 et le 25 avril 1994, Dominique
NTAWUKURIRYAYO est all6 A Butare chercher des militaires et des gendarmes, qui ktaient
ses subordonnCs, et Ies a transportis jusqu'a la colline de Kabuye pour qu'ils commettent des
meurtres. Pendant la m6me pkriode, il est aussi all6 a Butare chercher des munitions qui ont kt6
utilisCes pour tuer les personnes rCfUgiCes sur la colline de Kabuye. Les meurtres qui ont eu lieu
sur la colline de Kabuye pendant cette pCriode ont etC cornmis par des militaires, des gendarmes,
des policiers communaux et des civils armes qui Ctaient des subordonnks de I'accuse.
Dominique NTAWUKURIRYAYO Ctait ou avait des raisons d Y & -au
e courant de ces meurtres
et il s'est abstenu ou a refus6 de prendre les mesures ndcessaires ou raisonnables pour les
prtvenir ou pour en punir les auteurs.
20.
Le dimanche 24 avril 1994 ou vers cette date, dans IYapr&s-midi,Dominique
NTAWUKURIRYAYO est arrive sur la colline de Kabuye en compagnie de Callixte
Kalimanzira et de plusieurs militaires qui Ctaient ses subordonnCs. Ce groupe a participk a
l'attaque perpttrke contre les Tutsis rassemblCs sur la colline. Dominique
NTAWUKURIRYAYO Ctait ou avait des raisons dY6treau courant des meurtres qui y ont et6
commis et il s'est abstenu ou a refus6 de prendre les mesures ndcessaires ou raisonnables pour
les prCvenir ou pour en punir les auteurs.
21.
En raison des actes de Dominique NTAWUKURIRYAYO et de ceux de ses
subordonnts, pas moins de 25 000 rCfugiCs tutsis ont Cte tu6s sur la colline de Kabuye du 21 au
25 avril 1994.
Barrages routiers

22.
Quelques jours aprks la mort du President Habyarimana survenue le 6 avril 1994,
plusieurs barrages routiers ont Cte mis en place dam la sous-prefecture de Gisagara, notamment
pr&s de 1'Cglise catholique de Gisagara sous le nom de (c Jaguar )), pr&s de la residence de
NTAWUKURIRYAYO et pr&s du centre conlmercial sur la route de Musha. Ces barrages
routiers Ctaient mis en place et tenus par des civils arm& et d'autres subordonnCs de I'accuse,
dont Lucien Simbayobwebe. Du 6 avril au 17 juillet 1994, ils ont servi a emp6cher les Tutsis de
quitter la region et a les identifier pour les tuer. De nombreux Tutsis ont CtC tuCs par les
subordonnks de I'accus6 aux barrages routiers, notamment Jean Munyagihugu qui a CtC tuC au
barrage Ctabli pr&s de la maison de Dominique NTAWUKURIRYAYO. Dominique
NTAWUKURIRYAYO etait ou avait des raisons dY6treau courant de ces meurtres et il s'est
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abstenu ou a refuse de prendre les mesures necessaires ou raisonnables pour les prevenir ou pour
en punir les auteurs.
Troisikme chef d'accusation : INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE
LE GENOCIDE
Le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda accuse Dominique
NTAWUKURIRYAYO d'INC1TATION DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE LE
GENOCIDE, crime prevu a l'article 2.3 c) du Statut, en ce qu'entre le 6 avril et le 17 juillet 1994,
sur l'ensemble du territoire rwandais et en particulier dans la prkfecture de Butare, Dominique
NTAWUKURIRYAYO a incite directement et publiquement des gens a tuer des membres du
groupe racial ou ethnique tutsi ou a porter gravement atteinte a leur intkgritt physique ou mentale,
dans l'intention de detruire en tout ou en partie un groupe racial ou ethnique.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU TROISIEME
CHEF D'ACCUSATION
Resporzsabilitk pinale individuelle

23.
En application du paragraphe 1 de l'article 6 du Statut, l'accusk Dominique
NTAWUKURIRYAYO est individuellement responsable du crime d'incitation directe et
publique a cornnlettre le genocide pour avoir planifie, incitk a commettre, ordonn6, commis ou
de toute autre manikre aide et encourage a planifier, preparer ou executer ce crime. S'agissant de
la commission dudit crime, Dominique NTAWUKURIRYAYO a non seulement us6 de ses
fonctions et de ses pouvoirs indiquCs au paragraphe 2 pour ordonner aux personnes placees sous
son contr6le effectif de le commettre, mais encore incite et aide et encourage des personnes sur
lesquelles il n'exerqait aucun contr6le effectif a le faire. En outre, il a participe sciemment et
delibkrement a une entreprise criminelle commune dont l'objet, le but et la conskquence
prkvisible Ctaient de commettre le gknocide du groupe racial ou ethnique tutsi et des personnes
considkrdes comme des Tutsis ou presumees soutenir les Tutsis tant dans la prkfecture de Butare
que sur le reste du territoire rwandais. Pour atteindre ce but criminel, l'accusk a agi de concert
avec des dirigeants tels que le President Theodore Sindikubwabo et des membres des FAR, dont
les colonels Alphonse Nteziryayo et Tharcisse Muvunyi, les Interahamwe, les ((forces de defense
civile D, les agents de la police communale tels que Vincent Twiringiyimana, les milices civiles,
les autoritts administratives locales, d'autres militaires et miliciens, d'autres personnes connues,
comme Callixte Kalimanzira, Cklestin Rwankibuto, Fidkle Uwizeye, Bernadette Mukarurangwa
et Ruzindaza, et des personnes inconnues, soit directement, soit par l'intermkdiaire de coauteurs,
pendant au moins la periode allant du milieu de I'annke 1993 au 17 juillet 1994. Les faits
detaillts qui donnent lieu sa responsabilitk penale individuelle sont exposes aux paragraphes 24
a 31.
Entre le 6 avril et le 31 juillet 1994, l'accuse Dominique NTAWUKURIRYAYO a
24.
organis6 diverses rkunions ou a assist6 etlou participk a diverses reunions partout dans la
prkfecture de Butare et en particulier dans la sous-prkfecture de Gisagara. Lors de ces rkunions,
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plusieurs orateurs ont demande au public et aux autorites de prendre part au massacre des Tutsis.
Les faits detailles survenus lors desdites reunions qui donnent lieu a la responsabilite penale
individuelle de l'accuse sont exposes aux paragraphes 25 A 3 1.
25.
Le 19 avril 1994 ou vers cette date, I'accusC Dominique NTAWUKURIRYAYO a
participe a une reunion organisee a l'occasion de la prestation de serment de Sylvain Nsabimana,
nouveau prefet de Butare. Pendant cette reunion, le President par interim Theodore
Sindikubwabo, partie a l'entreprise criminelle commune v i d e au paragraphe 23 plus haut, a
prononce une allocution devant les autorites presentes ii l'effet de les inciter a cornrnettre le
genocide dans toute la prefecture de Butare. L'accuse a souscrit au discours du President
Sindikubwabo. Par cet acte, NTAWUKURIRYAYO a commis et a aide et encourage a
commettre le crime d'incitation directe et publique au meurtre de Tutsis.
26.
Le 25 mai 1994 ou vers cette date, Dominique NTAWUKURIRYAYO a assist6 a une
reunion a Kirarambogo dans la cellule de Nyirkanywero (secteur de Nyabitare), en compagnie
d'Alphonse Nteziryayo, du colonel Tharcisse Muvunyi, du juge Ruzindaza et d'autres personnes
qui etaient des parties a l'entreprise criminelle commune visee au paragraphe 23 plus haut. Lors
de cette reunion, Nteziryayo et Ruzindaza ont clairement ordonne de debusquer tous les Tutsis
restants qui se cachaient pour les tuer. La presence de NTAWUKURIRYAYO a ladite reunion
et le silence qu'il a garde par la suite visaient a montrer a la population qu'il adhkrait a la teneur
des discours de ces orateurs. Par ces actes, il a coinmis et a aide et encourage a commettre le
crime d'incitation directe et publique au meurtre de Tutsis.
A une date inconnue situke entre le 2 1 avril ou les environs du 2 1 avril et le 3 1 mai 1994,
27.
l'accuse Dominique NTAWUKURIRYAYO a pris la parole devant la population locale de
Gikoro dam la cellule de Mudabori (secteur de Nyaruhengeri) et a promis de recompenser les
personnes qui tueraient le plus grand nonlbre de Tutsis possedant des maisons, des proprietes
foncieres et de l'argent. Par cet acte, il a commis le crime d'incitation directe et publique au
meurtre de Tutsis.
28.
Vers la fin de mai 1994, dans la commune de Muyaga, l'accuse Dominique
NTAWUKURIRYAYO a pris la parole devant la maison de l'adjoint au bourgmestre aux fins
d'exhorter la population locale qui s'y etait rassemblee a rechercher tous les Tutsis pour les tuer
avant que le Front patriotique rwandais n'ait atteint Muyaga. Par cet acte,
NTAWUKURIRYAYO a commis le crime d'incitation directe et publique au meurtre de Tutsis.
Vers fin mai ou debut juin 1994, Dominique NTAWUKURIRYAYO a convoque au
29.
centre de Gisagara une reunion gherale lors de laquelle les parties a l'entreprise criminelle
commune visee au paragraphe 23 plus haut ont dit aux participants que s'ils gardaient des
Tutsies comme epouses ou laissaient la vie sauve a toute personne d'origine tutsie, ils seraient
responsables des constquences de cette situation. La presence de NTAWUKURIRYAYO A
ladite reunion et le silence qu'il a garde par la suite visaient a montrer a la population qu'il
adherait a la teneur des discours de ces orateurs. Par ces actes, il a commis et a aide et encourage
a commettre le crime d'incitation directe et publique au meurtre de Tutsis.
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30.
Entre le 1"' mai et le 17 juillet 1994, lors d'une reunion tenue au centre de Gisagara et a
laquelle assistaient Dominique NTAWUKURIRYAYO, Callixte Kalimanzira, Celestin
Rwankubito et Fidele Uwizeye, tous parties a l'entreprise criminelle commune visee au
paragraphe 23 plus haut, ainsi que d'autres membres ordinaires de la population, ces parties a
l'entreprise ont ordonne 6 la population de tuer toutes les jeunes filles et fernrnes tutsies encore
en vie. La presence de NTAWUKURIRYAYO a ladite reunion et le silence qu'il a garde par la
suite visaient a montrer ZI la population qu'il adherait a la teneur des discours de ces orateurs. Par
ces actes, il a commis et a aide et encourage a commettre le crime d'incitation directe et publique
au meurtre de Tutsis.
Le 2 1 juin 1994 ou vers cette date, Dominique NTAWUKURIRYAYO a assist6 a une
3 1.
reunion tenue au march6 de Gisagara a l'occasion de la prestation de serrnent de Fidele Uwiyeze
nouveau bourgmestre de la commune de Ndora. Ont Cgalement assist6 a cette rCunion des
autoritCs telles qu'Alphonse Nteziryayo, Callixte Kalimanzira, Bernadette Mukarurangwa, etc.
qui Ctaient des parties a l'entreprise criminelle commune visee au paragraphe 23 plus haut.
Pendant la prestation de serment, plusieurs de ces parties a l'entreprise ont prononce des discours
tendant B inciter la population locale a rechercher tous les Tutsis restants dans la commune pour
les tuer. La presence de NTAWUKURIRYAYO a ladite reunion et le silence qu'il a garde par
la suite visaient a montrer a la population qu'il adhirait a la teneur des discours de ces orateurs.
Par ces actes, il a commis et a aide et encourage a cornmettre le crime d'incitation directe et
publique au meurtre de Tutsis.
Les actes et les omissions de Dominique NTAWUKURTRYAYO exposes dans le present acte
d'accusation sont punissables selon les dispositions des articles 22 et 23 du Statut.
Arusha (Tanzanie), le

Pour le Procueur
Hassan Bubacar Jallow
UNICTR
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