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Le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda, en vertu des
I.
pouvoirs que h i couf6re l'article 17 du Statut du Tribunal penal international pour le
Rwanda (le cc Statut N), accuse :
le p&e Wenceslas MUNYESHYAKA
des crimes suivants :
GENOCIDE, en application du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Statut (premier chef
I.
d'accusation) ;

11.
VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITE, en application de l'article 3
g) du Statut ( d e w i h e chef d'accusation) ;
EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE L'HUMANITE, en
application de l'article 3 b) du Statut (troisikne chef d'accusation) ;

III.

N. ASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITE, en application de
l'article 3 a) du Statut (quatrikme chef d'accusation).

Fils de Ftlicitt MUKARUKAKA (Tutsie) et de Gabriel NGIRUWONSANGA
1.
(Hutu), le p&e Wenceslas MUNYESHYAKA est n t le 30 juillet 1958 dam la commune de
Ngoma (prtfecture de Butare).
2.

Le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, l'accust :

a fait ses ktudes au Grand skninaire du secteur de Nyakibanda, dans la
a)
commune de Gishamvu en prtfecture de Butare, dans les anntes 80 ;
a t t t ordonnt p&tre catholique et nommt vicaire de la paroisse Sainte-Famille
b)
de Kigali en 1992 ;
a semi la paroisse Sainte-Famille du secteur de Rugenge dans la commune
c)
de Nyarugenge en prtfecture de Kigali-ville a Kigali de 1992 au 5 juillet 1994, date de sa
l i t e du Rwanda ;
d)

a Ctt curt de la paroisse Sainte-Famille de Kigali du 10 avril au 5 juillet 1994 ;

a t t t responsable, a compter du 10 avril 1994, du Centre d'tducation de
e)
langues afiicaines (CELA) et du centre pastoral Saint-Paul du secteur de Rugenge, d e w
ttablissements de l ' ~ ~ l i scatholique
e
relevant de la paroisse Sainte-Famille de Kigali sur le
plan administratif;
ttait arm6 d'un pistolet et portait un gilet pare-balles en mai, juin et juillet
f)
1994 9 la paroisse Sainte-Famille, au CELA et au centre pastoral Saint-Paul de Kigali.
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3.
En raison de son poste, de sa vocation et de son autorit6 dans l ' ~ ~ l i s ele, p k e
Wenceslas MLNYESHYAKA ttait chargt de la skuritt et du bien-Etre des personnes qui
s'ttaient rtfugites la paroisse Sainte-Famille, au CELA et au centre pastoral Saint-Paul de
Kigali du 8 avril au 5 juillet 1994. Le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA a us6 de son poste
et de son autorite pour commettre les crimes mentionnts dans le prksent acte d'accusation.
Le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA tirait son pouvoir des rapports qu'il a
entretenus avec les autoritts administratives, les responsables militaires et les chefs politiques
tels que le colonel Tharcisse RENZAHO, pkfet de Kigali-ville, Odette NYIRABAGENZI,
conseillke du secteur de Rugenge, Angeline MUKANDUTIYE, inspectrice de
l'enseignement, et le colonel Yusuf MUNYAKAZI, officier de I'armk rwandaise, ainsi que
d'autres membres de l'armte rwandaise, des gendarmes, des gardes prtsidentiels et des
miliciens Znterahamwe, ti la paroisse Sainte-Famille, au CELA et au centre pastoral
Saint-Paul de Kigali du 8 avril au 5 juillet 1994. Le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA a us6
de ce pouvoir pour commettre les crimes mentionnts dans le prtsent acte d'accusation.
4.

A 1'6poque de tous les faits visBs dam le pksent acte d'accusation, il existait au
5.
Rwanda un groupe racial ou ethnique minoritaire appelt le groupe tutsi et officiellement
considkk c o m e tel par les pouvoirs publics rwandais. La majoritt de la population
appartenait a un autre groupe racial ou ethnique appelt le groupe hutu qui etait lui aussi
officiellement considtrt comme tel par les pouvoirs publics.
6.
En 1994, en particulier entre le 6 avril et le 5 juillet, sur I'ensemble du temtoire
rwandais, des militaires, des miliciens Interahamwe et des civils armts ont pris des Tutsis
pour cible et les ont attaquts pace qu'ils ttaient tutsis, dans l'intention de les tuer ou de
porter gravement atteinte leur inttgritt c o m e tels et de dttruire la population tutsie du
Rwanda en tout ou en partie. Des centaines de milliers de civils tutsis ont kt6 tubs.

Premier chef d'accusation :GENOCIDE
Le Procureur du Tribunal ptnal international pour le Rwanda accuse le pkre Wenceslas
MUWESHYAKA de GENOCIDE, crime p r h au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Statut,
en ce qu'entre le 6 avril et le 2 aotit 1994, sur I'ensemble du temtoire rwandais, le p k e
Wenceslas MUNYESHYAKA s'est rendu responsable du meurtre de civils tutsis, d'atteintes
graves ?I leur inttgritt physique ou mentale ou de leur soumission intentionnelle a des
conditions d'existence devant entrainer la destruction physique de leur groupe, actes commis
dans l'intention de dttruire en tout ou en partie un groupe racial ou ethnique comme tel, ainsi
qu'il est expost aux paragraphes 7 a 32 du present acte d'accusation.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU PREMIER CHEF D'ACCUSATION
Resuonsabilitk ninale individuelle

7.
En application du paragraphe 1 de I'article 6 du Statut, le p k e Wenceslas
MUNYESHYAKA est individuellement responsable du crime de ghocide pour avoir
planifit, incitt ii commettre, commis ou de toute autre manikre aide et encourage des gens a
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planifier, prkparer ou extcuter ce crime a la faveur de sa situation dtcrite aux paragraphes 2 a
4 du prtsent acte d'accusation. En outre, il a participt sciemment et dtlibkrtment une
entreprise criminelle commune dont l'objet, le but et la cons6quence prtvisible ttaient la
destruction du groupe racial ou ethnique tutsi a la paroisse Sainte-Famille, au CELA et au
centre pastoral Saint-Paul sis Rugenge, secteur de la commune de Nyarugenge dans la
prtfecture rwandaise de Kigali-ville. Pour atteindre ce but criminel, I'accud a agi de concert
avec des autoritks administratives, des chefs politiques et des responsables militaires tels que
le colonel Tharcisse RENZAHO, prtfet de Kigali-ville, Odette NYIRABAGENZI,
conseillkre du secteur de Rugenge, Angeline hNKANDUTIYE, inspectrice de
l'enseignement, et le lieutenant-colonel Laurent MUNYAKAZI, officier de l'armte
rwandaise, ainsi que d'autres membres de l'armke rwandaise, des gendarmes, des gardes
prtsidentiels, des miliciens Interahamwe et d'autres personnes inconnues, soit directement,
soit par personnes interposees, pendant au moins la phiode allant du 6 avril au 2 aoM 1994.
Les faits dttaillts qui donnent lieu 21 sa responsabilitt phale individuelle sont exposts aux
paragraphes 8 a 32 du prtsent acte d'accusation.
A diverses dates entre le 8 avril et le 30 juin 1994, lorsqu'il est all6 voir les Tutsis et
8.
les Hutus rtfugik a la paroisse Sainte-Famille, au centre pastoral Saint-Paul et au CELA de
Kigali, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA a qualifik les rtfugits tutsis d' N inyenzi B en
prksence des rtfugits hutus et des Interahamwe. I1 voulait ainsi dire que les rtfugib tutsis
ttaient des ennemis du Gouvemement rwandais.

A diverses dates entre le 8 avril et la premikre semaine de juillet 1994, i la paroisse
9.
Sainte-Famille, a l'tglise Saint-Paul et au CELA de Kigali, le pkre' Wenceslas
MUNYESHYAKA a participk a des rtunions tenues pour organiser les massacres et les
enlkvements de civils tutsis avec le colonel Tharcisse RENZAHO, Odette NYIRABAGENZI,
Angeline MUKANDUTIYE, le lieutenant-colonel Laurent MUNYAKAZI, d'autres
militaires et des Interahamwe. Par la suite, des civils tutsis rtfugits a la paroisse SainteFamille, au centre pastoral Saint-Paul et au CELA de Kigali y ont 6tt tuts ou ont t t t enlevts
et tuts A l'exttrieur en extcution d'une entreprise criminelle commune a laquelle le pkre
Wenceslas MUNYESHYAKA ttait partie. L'attaque et les meurtres ttaient des constquences
naturelles et prtvisibles de la rtalisation de l'objet de cette entreprise criminelle commune et
le pi.re Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils itaient des conskquences naturelles et
prkvisibles de celle-ci.
Entre le 18 et le 21 juillet 1994, lors d'un tchange de vues qu'il a prtsidt i la procure
10.
de Bukavu (Congo), le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA a justifik la remise de Tutsis aux
Interahamwe dont il parlait comme &ant des (c Inyenzi )) et la privation de nourriture qui a eu
lieu la paroisse Sainte-Famille de Kigali pendant son stjour en avril, mai et juin 1994.
11.
Le 2 aofit 1994 ou vers cette date, ti Goma (Congo), le pkre Wenceslas
MUNYESHYAKA et 28 autres pretres catholiques rwandais d'origine hutue ont envoye au
pape J e d a u l 11une lettre dam laquelle ils expliquaient les meurtres de membres du groupe
ethnique tutsi perpetrts en avril, mai et juin 1994 au Rwanda, aux motifs qu'ils avaient t t t
provoquts par les actions du FPR.
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Faits survenus ii la paroisse Sainte-Famille de Kigali

3+6 &

A diverses dates entre le 8 avril et le 30 juin 1994, ir la paroisse Sainte-Famille de
12.
Kigali, le p k Wenceslas
~
MUNYESHYAKA a aid6 et enwuragt Odette NYIRABAGENZI,
Angeline MUKANDUTIYE et des Interahamwe i rechercher et ti identifier certains civils
tutsis qui y avaient trouvt refuge, tout en sachant que ceux-ci ttaient inscrits sur la liste des
personnes B her. I1 a d6sign6 plusieurs civils tutsis qui ont tt6 enlevb et t u b en exkution
d'une entreprise criminelle commune & laquelle il 6tait partie. L'attaque et les meurtres
6taient des constquences naturelles et pr6visibles de la rbalisation de l'objet de cette
entreprise criminelle commune et le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils Ctaient
des cons6quences naturelles et pr6visibles de celle-ci.

Le 13 avril 1994 ou vers cette date, dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Famille de
13.
Kigali, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, dans l'intention de dktruire en tout ou en partie
le groupe ethnique tutsi comme tel, a abattu une jeune Tutsie igte de 18 ans qui etait la fille
de Rose RWANGA.
Le 13 avril 1994 ou vers cette date, dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Famille de
14.
Kigali, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, dans l'intention de d6truire en tout ou en partie
le groupe ethnique tutsi comme tel, a abattu un jeune Tutsi igk de 20 ans qui &it le fils de
Rose RWANGA.
15. Le 13 avril 1994 ou vers cette date, dans l'enceinte de la paroisse SainteFarnille de
Kigali, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, dam l'intention de d6truire en tout ou en partie
le groupe ethnique tutsi comrne tel, a abattu une jeune Tutsie ig6e de 22 ans qui &it la fille
de Rose RWANGA.
Le 21 avril 1994 ou vers cette date, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, au
16.
presbytkre de la paroisse Sainte-Famille de Kigali, dans l'intention de d h i r e en tout ou en
partie le groupe ethnique tutsi c o m e tel, a aid6 et encouragt un Interahamwe ir violer une
jeune civile tutsie connue sous le pseudonyme de HH.
17. Le 21 avril 1994 ou vers cette date, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, au
presbytkre de la paroisse Sainte-Famille de Kigali, dans l'intention de dttruire en tout ou en
partie le groupe ethnique tutsi wmme tel, a aid6 et encouragt un Interahamwe violer une
jeune civile tutsie connue sous le pseudonyme de BEY.
Le 21 avril 1994 ou vers cette date, le pkre Wenceslas MLTNYESHYAKA, au
18.
presbytkre de la paroisse Sainte-Famille de Kigali, dans l'intention de dktruire en tout ou en
partie le groupe ethnique tutsi c o m e tel, a viol6 une jeune civile tutsie connue sous le
pseudonyme de GG.
Entre fin mai et fin juin 1994, le Gouvemement rwandais, le FPR et la MINUAR se
19.
sont organists pour kvacuer les personnes rCfugi6es a la paroisse Sainte-Famille, au centre
pastoral Saint-Paul et au CELA de Kigali et les mettre ii l'abri dans les zones contr6ltes par
le Gouvernement ou le FPR. Or, plusieurs occasions entre ces dates, des meurtres de Tutsis
rtfugib en ces endroits ont eu lieu. Le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA a aid6 et
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encourage a tuer des civils tutsis dans la mesure oh ceux-ci ont it6 identifiks et ernmenb par
les Interahamwe en sa presence, tout en sachant qu'ils etaient voues la mort.
20.
Le 17 juin 1994 ou vers cette date, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA a aide et
encourage les Interahamwe, le colonel Tharcisse RENZAHO et Odette NYIRABAGENZI
dans le massacre qui a eu lieu a la paroisse Sainte-Famille de Kigali et qui a abouti B la mort
de plusieurs civils tutsis, dont Alphonse RUZIGANA.

A diverses dates entre le 8 avril et le 30 juin 1994, a la paroisse Sainte-Famille, le
21.
p k e Wenceslas MUNYESHYAKA a form6 le dessein de violer des femmes tutsies et en a
effectivement violees, dans l'intention de dBtruire en tout ou en partie un groupe racial ou
ethnique c o m e tel. En outre, il a aide et encourage des miliciens Interahamwe violer des
femmes tutsies, dans I'intention de detruire en tout ou en partie un groupe racial ou ethnique
comme tel.
22.
A la mi-juin 1994, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, au presbytkre de la paroisse
Sainte-Famille de Kigali, dans l'intention de dttruire en tout ou en partie le groupe ethnique
tutsi comrne tel, a viol6 une jeune civile tutsie connue sous le pseudonyme de BB.

A la mi-juin 1994, le p&reWenceslas MUNYESHYAKA, au presbytke de la paroisse
23.
SainteFamille de Kigali, dans l'intention de detruire en tout ou en partie le groupe ethnique
tutsi c o m e tel, a viol6 une jeune civile tutsie connue sous le pseudonyme de EE.
24.
Aprks le massacre de civils tutsis commis ti la paroisse Sainte-Famille de Kigali le
17juin 1994 ou vers cette date, le p k e Wenceslas MJNYESHYAKA a ordonn6 aux
rescapes de cacher les cadavres aux journalistes des mkdias ttrangers et a la MINUAR pour
faire croire a la communaut6 internationale que tout y allait bien.
Le 17 juin 1994 ou vers cette date, ii la paroisse Sainte-Famille de Kigali, le pkre
25.
Wenceslas MLTNYESHYAKA a incite, dans l'intention de dBtruire en tout ou en partie le
groupe ethnique tutsi comme tel, un Interahamwe a tuer une fille tutsie denommie Hyacinthe
RWANGWA, alias bebe.
26. A la fin de juin 1994, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, au presbytkre de la paroisse
Sainte-Famille de Kigali, dam l'intention de detruire en tout ou en partie le groupe ethnique
tutsi comme tel, a viol6 une jeune civile tutsie connue sous le pseudonyme de FF.

Faits survenus au centre pastoral Saint-Paul de Kigali
27.
Le 24 avril 1994 ou vers cette date, au centre pastoral Saint-Paul de Kigali, le p&re
Wenceslas MUNYESHYAKA, dans l'intention de detruire en tout ou en partie le groupe
ethnique tutsi c o m e tel, a aide et encourage des Interahamwe, dont LBonard BAGABO, B
enlever sept civils tutsis, parmi lesquels Emmanuel RUKUNDO, journaliste, Aresterique
RUTSINDUKA, ingknieur du bitiment et des travaux publics, et MAZIMPAKA, etudiant,
tout en sachant que ces personnes seraient tuks. Ces personnes ont ete conduites au bureau
du secteur de Rugenge oh elles ont kt6 t u k s en execution d'une entreprise criminelle
commune a laquelle le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA etait partie. La designation des
sept civils tutsis, I'enlkvement, l'agression dont ils ont Cti victimes par la suite et leur meurtre
Btaient des conskquences naturelles et previsibles de la realisation de l'objet de cene
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entreprise criminelle commune, et le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils ttaient
des conskpences naturelles et prtvisibles de celle-ci.
Le 14 juin 1994 ou vers cette date, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, dans
28.
l'intention de dttruire en tout ou en partie le groupe ethnique tutsi comme tel, a aid6 et
encouragt des militaires et des Interahamwe B rechercher et i identifier certains civils tutsis
qui avaient trouvt refuge au centre pastoral Saint-Paul de Kigali, tout en sachant que ceux-ci
ttaient inscrits sur la liste des personnes B tuer. A cette occasion, 60 civils tutsis, dont
Antoine MARIE, Zacharia GASARABWA alias Gasindi, Charles RUTSITSI, Emmanuel
NYARWAYA, Diogbe RUGADUKA, Twaha SEBAJURA et Andrt KAMEYA, qui avaient
t t t identifits par le p&e Wenceslas MLTNYESHYAKA, ont t t t enlevts par les assaillants et
tuts en extcution d'une entreprise criminelle commune B laquelle le pkre Wenceslas
MUNYESHYAKA ttait partie. Ces meurtres ttaient les consQuences naturelles et
prtvisibles de la r&lisation de l'objet de l'entreprise criminelle commune en question, et le
pkre Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils ttaient des constquences naturelles et
prBvisibles de celle-ci.

Faits survenus au CELA de Kigali
Un jour entre le 8 et le 20 aMil 1994, au CELA de Kigali, le pkre Wenceslas
29.
MUNYESHYAKA, dans l'intention de dttruire en tout ou en partie le groupe ethnique tutsi
c o m e tel, a aid6 et encouragt le colonel Tharcisse RENZAHO, des Interahamwe et des
militaires B identifier et enlever ENVIRON 40 h o m e s et garqons tutsis, tout en sachant
qu'ils seraient tuts. Ces Tutsis ont kt6 e m e n t s B bord d'autobus et de camionnettes et tues
en exkution d'une entreprise criminelle commune B laquelle le pkre Wenceslas
MUNYESHYAKA Ctait partie. Ces meurtres W e n t les constquences naturelles et
prtvisibles de la rtalisation de l'objet de l'entreprise criminelle commune en question, et le
ptre Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils ttaient des constquences naturelles et
prtvisibles de celle-ci.
Le 22 avril 1994 ou vers cette date, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA, dans
30.
l'intention de detruire en tout ou en partie le groupe ethnique tutsi comme tel, a aid6 et
enconragt le colonel Tharcisse RENZAHO, Odette NYIRABAGENZI, Angeline
MLTKANDUTIYE, des Interahamwe, des agents de la police communale, des militaires et
des gendarmes i lancer une attaque contre les civils tutsis ayant trouvt refuge au CELA de
Kigali. Au cows de cette attaque, plusieurs civils tutsis ont t t t tuCs, tandis que d'autres ont
t t t entassts dans des camionnettes et des autobus et conduits dans la cellule de Bwahilimba
(secteur de Rugenge) oh plusieurs d'entre eux ont t t t tnts en extcution d'une entreprise
criminelle commune B laquelle le p&e Wenceslas MUNYESHYAKA ttait partie. L'attaque
et les meurtres ttaient des constquences naturelles et prtvisibles de la rtalisation de l'objet de
cette entreprise criminelle commune, et le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils
Btaient des constquences naturelles et prtvisibles de celle-ci.
Vers la pbriode allant du 18 au 20 avril 1994, des Interahamwe, des militaires et
31.
d'autres acolytes du p&e Wenceslas IvKJNYESHYAKA, dans l'intention de dttruire en tout
ou en partie le groupe ethnique tutsi c o m e tel, ont attaqut les civils tutsis ayant trouvt
rehge au CELA de Kigali. Au wurs de cette attaque, plusieurs civils tutsis ont ttB tub,
tandis que d'autres ont t t t conduits au poste de gendarmerie de Muhima oh ils ont t t t remis
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aux miliciens qui en ont tut certains prks d'un ptage ttabli sur la route menant au bureau de
secteur de Rugenge dans la ville de Kigali, en extcution d'une entreprise criminelle
commune i laquelle le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA ktait partie. L'attaque et les
meurtres ttaient des constquences naturelles et privisibles de la rtalisation de l'objet de cette
entreprise criminelle commune, et le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils ttaient
des constquences naturelles et prtvisibles de celle-ci.
Le 22 avril 1994 ou vers cette date, au CELA de Kigali, le pkre Wenceslas
32.
MUNYESHYAKA, dam I'intention de dttruire en tout ou en partie le groupe etbnique tutsi
comme tel, a incitt un Interahamwe B tuer Christophe SAFARI, un jeune homme tutsi.

DeuxSme chef d'accusation : VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANIT~
Le Procureur du Tribunal p h a l international pour le Rwanda accuse le pkre Wenceslas
MUNYESHYAKA de VIOL constitutif de CRIME CONTRE L~HUMANLTE,crime
privu B I'article 3 g) du Statut, en ce qu'entre le 6 avril et le 5 juillet 1994, B la paroisse
Sainte-Famille sise a Rugenge, secteur de la commune de Nyarugenge dans la prtfecture
rwandaise de Kigali-ville, le pkre Wenceslas MLTNYESHYAKA s'est rendu responsable de
viol par ses actes personnels et ceux d'autres personnes dans le cadre d'une attaque
ginkraliste ou systtmatique dirigte contre la population civile en raison de son appartenance
politique, ethnique ou raciale, ainsi qu'il est expost aux paragraphes 33 21 40 du prtsent acte
d'accusation.

Resvonsabiliti vinale individuelle

33.
En application du paragraphe 1 de I'article 6 du Statut, le p k e Wenceslas
MUNYESHYAKA est individuellement responsable du viol de femmes tutsies constitutif de
crime contre I'humanitt pour avoir planifit, cornmis ou de toute autre m a n i k aide et
encouragt des gens B planifier, pr6parer ou extcuter ce crime B la faveur de sa situation
dtcrite aux paragraphes 2 B 4 du prtsent acte d'accusation. En outre, il a participt sciemment
et dtlibtrhent B une entreprise criminelle commune dont I'objet, le but et la constquence
prtvisible ktaient de commettre le viol constitutif de crime contre l'humanitb contre le groupe
racial ou ethnique tutsi ti la paroisse Sainte-Famille sise B Rugenge, secteur de la commune de
Nyarugenge dam la prkfecture rwandaise de Kigali-ville. Pour atteindre ce but criminel,
l'accuse a agi de concert avec des autoritb administratives, des chefs politiques et des
responsables militaires tels que le colonel Tharcisse RENZAHO, prefet de Kigali-ville,
Odette NYDRABAGENZI, conseillkre du secteur de Rugenge, Angeline hKJKANDUTlYE,
inspectrice de l'enseignernent, et le lieutenant-colonel Laurent MLJNYAKAZI, officier de
I ' m & rwandaise, ainsi que d'autres membres de l'armte rwandaise, des gendarmes, des
gardes prtsidentiels, des miliciens Interahamwe et d'autres personnes inconnues, soit
directement, soit par personnes interpodes, pendant au moins la ptriode allant du 6 avril au
5 juillet 1994. Les faits dbtaillb qui donnent lieu B sa responsabilitk ptnale individuelle sont
exposis aux paragraphes 34 B 40 du prtsent acte d'accusation.
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Faits survenus B la paroisse Sainte-Famille de Kigali
Au cows de la pkriode allant du 8 avril au 30 juin 1994, a la paroisse Sainte-Famille,
34.
le p k e Wenceslas MUNYESHYAKA a form6 le dessein de violer des femmes tutsies et en a
effectivement violks dam le cadre d'une attaque gkn6ralisCe ou systhatique dirig6e contre
la population civile en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale. En outre, il a
aid6 et encourag6 des miliciens Interahamwe i violer des femmes tutsies dam le cadre d'une
attaque g6n6ralis6e ou systhatique dirig6e wntre la population civile en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale.
Le 21 avril 1994 ou vers cette date, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA a viol6 une
35.
jeune civile tutsie connue sous le pseudonyme de GG au presbytke de la paroisse
Sainte-Famille de Kigali.
36.
Le 21 avril 1994 ou vers cette date, le pere Wenceslas MUNYESHYAKA a aid6 et
encourag6 un Interahamwe a violer une jeune civile tutsie connue sous le pseudonyme de HH
au presbytbre de la paroisse Sainte-Famille de Kigali.
Le 21 avril 1994 ou vers cette date, le p k e Wenceslas MLTNYESHYAKA a aid6 et
37.
encotrag6 un Interahamwe a violer une jeune civile tutsie connue sous le pseudonyme de
BFY au presbytere de la paroisse Sainte-Famille de Kigali.

A la mi-juin 1994, le pkre Wenceslas W E S H Y A K A a viol6 une jeune civile
38.
tutsie connue sous le pseudonyme de BB au presbytkre de la paroisse Sainte-Famille de
Kigali.

A

la mi-juin 1994, le pere Wenceslas MUNYESHYAKA a viol6 une jeune civile
39.
tutsie connue sous le pseudonyme de EE au presbytere de la paroisse Sainte-Famille de
Kigali.
40.
Vers la fin de juin 1994, le pere Wenceslas MUNYESHYAKA a viol6 une jeune
civile tutsie connue sous le pseudonyme de FF au presbytke de la paroisse Sainte-Famille de
Kigali.
Troisi&me chef d'accusation : EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE
L~JMANITE

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse le pere Wenceslas
MUNYESHYAKA d'EXTERMINATION
constitutive de CRIME CONTRE
L'HUMANITE, crime pdvu 9 l'article 3 b) du Statut, en ce qu'entre le 6 avril et le 5 juillet
1994, i la paroisse Sainte-Famille, au centre pastoral Saint-Paul et au CELA sis A Rugenge,
secteur de la commune de Nyarugenge dans la prbfecture rwandaise de Kigali-ville, le pere
Wenceslas MUNYESHYAKA s'est rendu responsable, par ses actes personnels et ceux
d'autres personnes, de meurtres qu'il a cornmis ou fait wmmettre lors de massacres perp6tds
dans le cadre d'une attaque g6n6raliske ou systhatique dirigte contre la population civile en
raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, ainsi qu'il est expos6 aux
paragraphes 41 46 du pr6sent acte d'accusation.
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Responsabiliti pinale individuelle
41.
En application du paragraphe 1 de Particle 6 du Statut, le p k e Wenceslas
MUNYESHYAKA est individuellement responsable d'extermination constitutive de crime
contre l'humanitt pour avoir planifit, incitt a commettre, commis ou de toute autre manike
aide et encourage des gens B planifier, prbarer ou extcuter ce crime a la faveur de sa
situation dkrite aux paragraphes 2 a 4 du prbsent acte d'accusation. En outre, il a participC
sciemment et dtlibktment a une entreprise criminelle commune dont l'objet, le but et la
condquence prtvisible ttaient de commettre l'extemination constitutive de crime contre
l'humanitt contre le groupe racial ou ethnique tutsi la paroisse Sainte-Famille sise
Rugenge, secteur de la commune de Nyarugenge dam la prtfecture rwandaise de Kigali-ville.
Pour atteindre ce but criminel, l'accust a agi de concert avec des autoritts administratives,
des chefs politiques et des responsables militaires tels que le colonel Tharcisse RENZAHO,
prkfet de Kigali-ville, Odette NYIRABAGENZI, conseillkre du secteur de Rugenge,
Angeline MUKANDUTIYE,inspectrice de l'enseignement, le colonel Yusuf MUNYAKAZI,
officier de l'armke rwandaise, ainsi que d'autres mernbres de l'armte rwandaise, des
gendarmes, des gardes prbsidentiels, des miliciens Interahamwe et d'autres personnes
inconnues, soit directement, soit par personnes interpostes, pendant au moins la ptriode
allant du 6 avril au 5 juillet 1994. Les faits dbtailles qui donnent lieu a sa responsabilitt
pbnale individuelle sont exposts aux paragraphes 42 z i 46 du prtsent acte d'accusation.
Faits suwenus A la paroisse Sainte-Famille de Kigali
Au cours de la pkiode allant du 8 avril au 30 juin 1994, 6, la paroisse Sainte-Faille,
42.
le p k e Wenceslas MUNYESHYAKA a f o m t le projet de commettre l'extermination
constitutive de crime contre l'humanitt et l'a effectivement commise dans le cadre d'une
attaque gtnkaliste ou systtmatique dirigte contre la population civile en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale. En outre, il a aid6 et encouragt des miliciens
Interahamwe et d'autres assaillants A commettre l'extermination dans Ie cadre d'une attaque
ghiraliste ou systtmatique dirigte contre la population civile en raison de son appartenance
politique, ethnique ou raciale.
Le 17 juin 1994 ou vers cette date, plus de cent civils tutsis, dont Alphonse
43.
RUZIGANA, ont bte tutu A la paroisse Sainte-Famille de Kigali au cows d'une attaque
lancke par les interahamwe, le colonel Tharcisse RENZAHO et Odette NYIRABAGENZI en
execution d'une entreprise criminelle commune a laquelle le pkre Wenceslas
MUNYESHYAKA btait partie. L'attaque et les meurtres entraient dans le cadre d'une
attaque gbnkaliste ou systkmatique dirigCe contre la population civile en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale et ttaient des constquences naturelles et
previsibles de la rtalisation de l'objet de cette entreprise criminelle commune, et le p k e
Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils ttaient des cons6quences naturelles et prtvisibles
de celle-ci.
44. Le 19 juin 1994 ou vers cette date, A la paroisse Sainte-Famille de Kigali, le pkre
Wenceslas -SHYAKA
a aid6 et encouragt le lieutenant-colonel Laurent
MUNYAKAZI et Angeline MUKANDUTIYE B tuer 17 jeunes rkfugib Tutsis, en ce que
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ceux-ci ont etb identifies et emmenes par le lieutenant-colonel Laurent MUNYAKAZI et
Angeline MUKANDUTIYE en la prtsence du p k e Wenceslas MLTNYESHYAKA, tout en
sachant que les interess6s etaient voues B la mort. Ces refUgi6 tutsis ont kt6 tues en exkution
d'une entreprise criminelle commune B laquelle le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA itait
partie. Leur identification et leur meurtre entraient dam le cadre d'une attaque gheralis6e ou
systematique dirigee contre la population civile en raison de son appartenance politique,
ethnique ou raciale et etaient des consequences naturelles et previsibles de la realisation de
I'objet de cette entreprise criminelle commune, et le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA
savait qu'ils etaient des condquences naturelles et prtvisibles de celle-ci.
Faits survenus au centre pastoral Saint-Paul de Kigali
45.
Le 14 juin 1994 ou vers cette date, au centre pastoral Saint-Paul de Kigali, 60 jeunes
Tutsis, dont Antoine GASARABWE, Emmanuel NYARWAJA, Diogkne RUBADUKA,
Twaha SEBkTURA, Victor LWABUKWISI, Nicholas KANYARUTOKI et Charles
RUTSITSI, ont kt6 tuts au cows d'une attaque lancee par les Interahamwe en execution
d'une entreprise criminelle commune B laquelle le p k e Wenceslas MUNYESHYAKA etait
partie. L'attaque et les meurtres entraient dans le cadre d'une attaque ghtralisee ou
systhatique dirigee contre la population civile en raison de son appartenance politique,
ethnique ou raciale et etaient des constquences naturelles et pdvisibles de la rkalisation de
I'objet de cette entreprise criminelle commune, et le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA
savait qu'ils etaient des consequences naturelles et previsibles de celle-ci.
Faits survenus au CELA de Kigali
46.
Le 22 avril 1994 ou vers cette date, des Znterahamwe, le colonel Tharcisse
RENZAHO et des militaires ont lance au CELA de Kigali une attaque au cours de laquelle
plusieurs hommes tutsis ont 6tt tuCs et 60 i 100 hommes emmenks dam le secteur de
Rugenge o~ nombre d'entre eux ont 6te tub, en execution d'une entreprise criminelle
commune B laquelle le p k e Wenceslas MUNYESHYAKA h i t partie. L'attaque et les
meurtres entraient dans le cadre d'une attaque gheraliste ou systtmatique dirigee contre la
population civile en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale et etaient des
conskquences naturelles et pr6visibles de la realisation de I'objet de cette entreprise
criminelle commune, et le pkre Wenceslas MSJNYESHYAKA savait qu'ils etaient des
consCquences naturelles et previsibles de celle-ci.
Q u a t r i b e chef d'aecusation
LWUMANITE

: ASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE

Le Procureur du Tribunal p h a l international pour le Rwanda accuse le pkre Wenceslas
MUNYESHYAKA dlASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITE,
crime privu i l'article 3 a) du Statut, en ce qu'entre le 6 avril et le 5 juillet 1994,B la paroisse
Sainte-Famille, au centre pastoral Saint-Paul et au CELA sis 6 Rugenge, secteur de la
commune de Nyarugenge dans la prefecture rwandaise de Kigali-ville, le pkre Wenceslas
MUNYESHYAKA s'est rendu responsable, par ses actes personnels et ceux d'autres
personnes, de meurtres qu'il a comrnis ou fait commettre dans le cadre d'une attaque
g h W i d e ou systtmatique dirigie contre la population civile en raison de son appartenance
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politique, ethnique ou raciale, ainsi qu'il est expos6 aux paragraphes 47 9 53 du prtsent acte
d'accusation.

Responsabilit&uinale individuelle

47.
En application du paragraphe 1 de l'article 6 du Statut, le p k e Wenceslas
MUNYESHYAKA est individuellement responsable d'assassinat wnstitutif de crime contre
I'humanitk pour avoir planifit, h i t 6 9 commettre, commis ou de toute autre manike aid6 et
encourag6 des gens B planifier, pr6parer ou extcuter ce crime B la faveur de sa situation
dtcrite aux paragraphes 2 B 4 du present acte d'accusation. En outre, il a participC sciemment
et d6libhtment B une entreprise criminelle commune dont l'objet, le but et la cons6quence
prtvisible Ctaient de commettre l'assassinat constitutif de crime wntre l'humanit6 contre le
groupe racial ou ethnique tutsi B la paroisse Sainte-Famille sise 9 Rugenge, secteur de la
commune de Nyarugenge dans la prtfecture rwandaise de Kigali-ville. Pour atteindre ce but
criminel, l'accust a agi de concert avec des autorites administratives, des chefs politiques et
des responsables militaires tels que le colonel Tharcisse RENZAHO, pr6fet de Kigali-ville,
Odette NYIRABAGENZI, conseillke du secteur de Rugenge, Angeline MUKANDUTIYE,
inspectrice de I'enseignement, le lieutenant-colonel Laurent MLJNYAKAZI, oficier de
lYarm6erwandaise, ainsi que d'autres membres de l'armte rwandaise, des gendarmes, des
gardes prtsidentiels, des miliciens Interahamwe et d'autres personnes inconnues, soit
directement, soit par personnes interposks, pendant au moins la p6riode allant du 6 avril au
5 juillet 1994. Les faits ditaillts qui donnent lieu 9 sa responsabilitt p6nale individuelle sont
expos6s aux paragraphes 48 9 53 du prbent acte d'accusation.
Faits suwenus B la paroisse Sainte-Famille de Kigali

Le 13 avril 1994 ou vers cette date, dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Farnille de
48.
Kigali, le p k e Wenceslas MfJNYESHYAKA a abattu une jeune Tutsie 2g6e de 18 ans qui
ttait la fille de Rose RWANGA.
49.
Le 13 avril 1994 ou vers cette date, dans I'enceinte de la paroisse Sainte-Famille de
Kigali, le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA a abattu un jeune Tutsi ig6 de 20 ans qui ttait
le fils de Rose RWANGA.

Le 13 avril 1994 ou vers cette date, dam l'enceinte de la paroisse Sainte-Famille de
50.
Kigali, le p&e Wenceslas MUNYESHYAKA a abattu une jeune Tutsie 2g6e de 22 ans qui
ttait la fille de Rose RWANGA.
Le 17 juin 1994 ou vers cette date, B la paroisse Sainte-Famille de Kigali, le p k e
51.
Wenceslas MLTNYESHYAKA a incit6 ou a aid6 et encouragt un Interahamwe ii tuer une fille
tutsie du nom de Hyacinthe RWANGA, alias btb6.
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Faits survenus au centre pastoral Saint-Paul de Kigali

52.
Le 24 avril 1994 ou vers cette date, au centre pastoral Saint-Paul de Kigali, le pkre
Wenceslas MUNYESHYAKA a aid6 et encourage le meurtre de sept civils tutsis, dont
Emmanuel RUKUNDO, journaliste et modkateur du MDR, Arestkrique RUTSINDUKA,
inghieur du b%timentet des travaux publics, et MAZIMPAKA, etudiant, en etant present lors
de leur enlkvement par des Interahamwe, parmi lesquels Uonard BAGABO qui les a amenis
au bureau de secteur de Rugenge oh ils ont 6tk assassinks. L'enlkvement et les meurtres
ktaient des consequences naturelles et prCvisibles de la rkalisation de I'objet de cette
entreprise criminelle commune, et le pkre Wenceslas MUNYESHYAKA savait qu'ils etaient
des consCquences naturelles et prkvisibles de celle-ci.
Faits suwenns au CELA de Kigali

53.
Le 22 avril 1994 ou vers cette date, au CELA de Kigali, le pkre Wenceslas
MUNYESHYAKA a incite ou a aide et encourage un Interahamwe i tuer Christophe Safari,
un jeune Tutsi.
Les actes etlou les omissions du p&re Wenceslas MUNYESHYAKA exposCs dam le
54.
present acte d'accusation sont punissables selon les dispositions des articles 22 et 23 du Statut
du Tribunal.
Arusha (Tanzanie), le 20 juillet 2005
Le Procureur

Hassan Bubacar JALLOW

[Sceau du Tribunal]
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