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PREMIER ACTE D’ACCUSATION MODIFII~
Richard
J. Goldstone,
Procureur
du Tribunal
p~nalinternational
pourle Rwanda,
porte
les
accusations
suivantes
en vertudespouvoirs
quiluisontconf6r6s
parl’artMe
17 du Statut
du
Tribunal
p6nal
intemational
pourleRwanda
CleStatut
duTribunal"):
1.
Le pr6sent
acted’accusation
visedespersonnes
pr6sum6es
responsables
des
massacres
suivants
quisontsurvenus
danslaPr6fecture
de Kibuye,
R6publique
du Rwanda:
1.1 Le massacre
dansle domainecompos6de l’6glise
catholique
et du Home
Saint-Jean,
g Kibuye,
offdesmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
ont6t6tu6set un
grand
nombre
depersonnes
ont6t6bless6es
versle17 avril
1994;
1.2Le massacre
au stadede Kibuye
offdesmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
ont6t6tu6setungrand
nombre
depersormes
ont6t6bless6es
versles18et19avril
1994;
1.3 Le massacre
~ l’6glise
de Mubuga,
offdes milliers
d’hommes,
de femmeset
d’enfants
ont6t6tu6setdenombreuses
personnes
ont6t6bless6es
entre
le14etle17avril
1994environ;
1.4Lesmassacres
dansla r6gion
de Bisesero,
off_desmilliers
d’hommes,
de femmes
et
d’enfants
ont6t6tu6setdenombreuses
personnes
ont6t6bless6es
entre
le10avril
etle30
juin1994environ.
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LES LIEUX DES MASSACRES
2.
La R6publique
du Rwanda
estdivis6e
en 11 pr6fectures.
Ces11 pr6fectures
sont
divis6es
en communes.
La Pr6fecmre
de Kibuyecomprend
neufcommunes.
Les massacres
sur
lesquels
sontbas6s
lesaccusations
du pr6sent
docunaent
onteu lieudansa Prefecture
deKibuye,
1
"
danslescommunes
deGitesi,
deGishyita
et deGisovu.
3.
Le premier
lieude massacres
dontil estquestion
danslepr6sent
acteaccusation,
d’
le domaine
compos6
de l’6glise
catholique
et du HomeSaint-Jean,
se trouve
darts
la ville
de
Kibuye,
commune
de Gitesi,
surun promontoire
bord6de troisc6t6sparle LacKivu.Uneroute
passedevant
l’~ntr6e
du domaine
compos6
de17,
eghse
cathohque
et du HomeSaint-Jean.
L’6glise
¯
catholique
estvisible
delaroute.
LeHomeSaint-Jean
setrouve
derribre
l’6glise
etn’est
pasvisible
delaroute.
4.
Le deuxi6me
lieudemassacres
dontil estquestion
danslepr6sent
acted’accusation,
lestade,
setrouve
prosduprincipal
rond-point
delaville
de Kibuye,
commune
deGitesi.
Lestade
estsitu6
suelaprincipale
art+re
delaville;
directement
derri+re
celui-ci
setrouve
unecolline
61ev6e.
5.
Letroisi6me
lieude massacres
dontilestquestion
danslepr6sent
acted’accusation,
l’6glise
de Mubuga,
estsitu6dansla commune
de Gishyita.
La commune
de Gishyita
se trouve
dansla partie
suddela Prdfecture
deKibuye.
L’6glise
deMubuga
estsitu6e/~
unevingtaine
de
kilom+tres
environ
delaville
deKibuye.
6.
Lequatri6me
lieudemassacres
dontilestquestion
darts
lepr6sent
a ’
"
cted accusatxon
estlar6gion
deBisesero,
quis’6tend
surdeuxcommunes
dela Pr6fecture
de Kibuye:
Gishyita
et
Gisovu.
Bisesero
estuner6gion
decollines
61ev6es
etondul6es,
situ6es
danslapartie
suddela
Pr&ecture
de Kibuye;
cescollines
sonttr+simportantes
et sontsouvent
s6par6es
pardesvall6es
profondes.
GENI~S~E
7.
La structure
du pouvoir
ex6cutif
et lespouvoirs
desmembres
quile composent
sont
expos6s
dansla 16gislation
du Rwanda.
Dansla pr6fecture,
lepr6fet
estledd16gu6
dugouvernement
leplus
haut
plac6
~tl’6chelle
locale,
etled6positaire
del’autorit6
de1 Etat.
Lepr6fet
a autorit6
surle
gouvemement
et sesorganismes
dansl’ensemble
de la pr6fecture.
8.
Danschaquecommune
faisant
partied’unepr6fecture,
on trouveun conseil
communal,
pr6sid6
parle bourgmestre
de cettecommune.
Le bourgmestre
de chaque
commune
est
nomm6
parle Pr6sident
de la R6publique
surproposition
du Ministre
ayantl’Int6rieur
dansses
attributions.
Entantquerepr6sentant
du pouvoir
ex6cutif,
lebourgmestre
estsoumis/~
l’autorit6
hi6rarchique
du pr6fet,
selonlaquelle
il esttoutefois
charg6d’assumer
les fonctions
gouvemementales
danssa commune.
. . ¯ l’ordre
9.
Danslapr6fecture,
lepr6fet
estcharg6
assurer
latranqullhte,
public
etla
dr
s6curit6
despersounes
et desbiens.
Dansl’exercice
de sesfonctions
de maintien
de lapaix,le
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prdfet
peutrequdrir
l’intervention
de l’armde
etde la Gendarmerie
Nationale.
Le bourgmestre
a
dgalement
autoritd
surlesmembres
de laGendarmerie
Nationale
postds
darts
sa commune.
LaGendarmerie
Nationale
estun corps
d’ armde
institud
assurer
¯
lemaintien
de
¯pour
e
10.
l’ordre
public
etl’exdcution
deslois.
Ellerel6ve
duMinistre
de laDefense
National
, maispeut
exercer
safunction
d’assurer
l’ordre
public
~tlarequate
del’antoritd
nationale
compdtente,
enla
persorme
du prdfet.
La Gendarmerie
Nationale
a l’obligation
de transmettre
au prdfet
tout
en danger
¯
¯
’
e
renselgnement
concemant
1 ordrpublic,
etledevoir
d’aider
toute
persorme
quise trouve
i ier~t"uillet
1994,
ily avait
environ
200gendarmes
danslaPrefecture
et demande
sonaide.De ~anv ]
de Kibuye.
Lesmembres
du pouvoir
exdcutif
ontdgalement
autoritd
surla police
communale.
11.
Chaque
commune
a sa policecommunale,
qui estrecrutde
parle bourgmestre
de la commune.
Normalement,
le bourgmestre
a seulautoritd
lesagents
de lapolice
communale.
Toutefois,
en cas
decalamit6
publique,
le prdfet
peutrdquisitiouner
lesagents
delapolice
communale
etlesplacer
sous
sonautorit6
directe.
LesInterahamwe,
groupe
paramilitaire
nonofficiel
composd
presque
exclusi,(ement
12.
¯ ¯
t
de Hutuextremtstes,
a joudun r61eimportant
danslesdvdnements
visdsdansle¯prdsent
acte
d’accusatiun.
Le Mouvement
Rdvolutionnaire
National
pourla Ddmocratie
et le Developpemen
(MRND),
a crddlesInterahamwe,
organisation
d’entra~nement
militaire
pourlesjeunes
du MNRD,
desdirigeants
~t
~,
¯ ¯t
dontle commandement
s msptral
de celuide la structure
m~medu MNRD,avec
,
e
¯ l’6chelle
natiunale,
pr6fectorale
etcommunale.
II n’ya avait
aucun
lienofficiel
quiunissait
les
Interahamwe
et l’arm6e
rwandaise,
maislesmembres
et de la Gardepresldenuell
¯de l’armde
’ " u de
l’occasion,
lesmembres
de1 armee
o
entrammen,
^
"
t guidaient
et appuyaient
lesInterahamwe.
A
laGarde
prdsidentielle
participaient
auxactivit6s
desInterahamwe.
¯ ¯

a

Le6 avril
1994,
l’avion
quitransportait
Juvdnal
Habyanmana,
alors
President
de1
13.
Rdpublique
du Rwanda,
s’estdcrasd
au coursde l’approche
surl’adroport
de
Kigali,
an Rwanda.
¯ dans
l’ensemble
du
de
la
population
civile
a
commence.
¯
"
"
t
’
r
Presquetmmedmtemen,
le massacre
Rwanda.
Pendant
cette
pdriode,
lespersonnes
quirecherchaient
desTutsidtalent
en mesure
d axe
leurs
activitds
surdeslieux
prdcis,
parce
quelesTutsi,
quisesentaient
endanger,
s’enfuyaient
souvent
engrand
hombre
versdeslieux
qu’ils
creyaient
stirs,
telsquedesdglises
etdesbfttiments
e s’expliquait
parlefaitque,parlepassd,
lesTutsi
qui
¯ "
¯
communaux.
Cette
pratique,
tres ¯ Ainsi,
repandu
.....vlsee
durant
la penode
e pareils
^
""
avment
cherche
refug
en
endroits,
n’avaient
pasdteattaques.
dansle prdsent
acted’accusation,
lesgroupes
depersonnes
cherchant
refuge
dansla memeregion
6taient,
selon
toute
vraisemblance,
majon’tairement
tutsi.
De marne,
durantlespdriodes
visdes
dansle pr6sent
acted’accusation,
le
14.
Gouvemement
rwandais
exigeait
quetousles
rwandais
portent
en touttempssureuxunecarte
d’identitd
prdcisant
leurstatut,
~tsavoir
hutu,
tutsi,
twa,ou"naturalisd".
LesTutsi
recherchds
pouvaient
ainsi
~tre
identifids
surpr6sentation
deleur
carte
d’identit6.
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.ALLt~GATIONS
GI~NI~RALES
15.
Touslesactesou omissions
desaccusds
visdsdansle prdsent
acted’accusatlon
se
situent
entre
le lerjanv
ier1994et le 31ddcembre
1994etsontsurvenus
surle territoire
de la
Rdpublique
du Rwanda.
Danschacun
desparagraphes
relatifs
auchefd’accusation
degdnocide,
estun
" " tlequel
16.
crime
ddfini/~
l’article
2 duStatut
duTribunal,
lesactes
oulesomissions
allegues
ondtdcommis
dansl’intention
deddtruire,
entout
ouenpartie,
ungroupe
ethnique
ouracial.
Danschacundesparagraphes
relatifs
au chefd’accusatiun
de crimescontre
17.
3 , du .
,duTnbunal,
!esacresou lesomissions
alldguds
l’humanitd,
crimes
reconnus
par’
1"
artMe
Statut
dirigde
contre
unepopulation
s’mscnvalent
danslecadre
d’une
attaque
gendrallsee
etsystematlque
civile
enraison
desonappartenance
politique,
ethnique
ouraciale.
toutes
lesdpoques
concemdes
parleprdsent
acted’accusation,
lesvictimes
visdes
18.
dansle prdsent
acted’accusation
dtaient
protdgdes
anx termes
de l’article
3 commun
aux
Conventions
de Gen~ve
et duProtocole
Additiormel
II auxdites
Conventions.
19.
~ toutes
lesdpoques
concemdes
parle prdsent
acted’accusation,
un confiit
armdqul
n’dtait
pasdenature
intemationale
seddroulait
auRwanda.
~. toutesles dpoques
concemdes
par le prdsent
acted’accusation,
Clement
20.
Kayishema
dtait
Prdfet
de Kibuye
et exer~ait
sonautoritd
surla prdfecture
de Kibuye,
y compris
sursessubordounds
auseindupouvoir
exdcutif
etsurlesmembres
delaGendarmerie
Natiunale.
e d’accusation,
AloysNdimbati
21.
~ toutes
lesdpoques
concemees
parle present
act
dtaitBourgmestre
de la Commune
de Gisovu,CharlesSikubwabo
dtaitBourgmestre
de la
Commune
de Gishyita,
et IgnaeeBagilishema
dtaitBourgmestre
de la commune
de Mabanza.
Chacun
d’euxexergait
sonautoritd
sursa commune
respective,
y compris
sursessubordonnds
au
seindu pouvoir
exdcutif
et surles membres
de la policecommunale
et de la Gendarmerie
Nationale.
22.
Chacun
desaccusds
estindividuellement
responsable
descrimes
alldguds
contre
lui
dansle prdsent
acted’accusation,
selonl’article
6, paragraphe
1 du Statut
du Tribunal.
La
responsabilitd
individuelle
comprend
le faitde planifier,
d’inciter
~t commettre,
d’ordormer,
de
commettre
ou detouteautre
mani~re
d’aider
et d’encourager/t
planifier,
prdparer
ou exdcuter
un
¯
" 2
’
,
descrimes
vises
auxarticles
~t4 duStatut
duTribunal.
Deplus,et en vertude l’article
6, paragraphe
3 du Statut
du Tribunal,
Clrment
23.
Kayishema,
AloysNdimbati,CharlesSikubwaboet IgnaeeBagilishema
sont
aussi
ou
crimes
suswses
¯
¯
e
altemativement
responsables
a t~trindividuel
desactes
commis,
darts
lecadre
des
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parle pr6sent
acted’accusation,
parleurssubordonn6s
au seinde l’administration,
de la
Gendarmerie
Nationale
et delapolice
communale.
Laresponsabilit6
individuelle
dusup6rieur
estla
responsabilit6
d’unsup6rieur
pourlesactes
de sonsubordonn6
si lesup&ieur
savait
ouavait
des
raisons
desavoir
quesonsubordonn6
6tait
surle point
de commettre
cesactesoulesavait
d~jh
commis,
et si leditsup6rieur
a n6glig6
de prendre
lesmesures
n6cessaires
etraisolmables
pour
emp~cher
quelesdits
actes
nesoient
commis
oupourenpunir
lesanteurs.
LES
ACCUSE"S.
--,
24.
Cl6ment
Kayishema
est n6 en 1954dansle secteur
de Bwishyura,
Commune
de
Gitesi,
Pr6fecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le p6rede Kayishema
s’appelait
JeanNayigiziki,
et sa
m6re CatherineNyiramaronko.
Cl6mentKayishemaa 6t6 nomm6Pr6fetde Kibuyele
3 juillet
1992et il estentr6en fonction
peude tempsapr6s.
Clement
Kayishema
a exerc6
les
......
-’e^,
,~ glhnve
iusau’~
son
d6part
pour
le
Za’fre
en
juillet
1994.
I1
serait
actuellement
,- o loncuons
uerr=l=
.........
/tBukavu,
auZa~re.
25.
IguneeBagilishema
estn6 en 1955dunsle secteur
de Rubengera,
Commune
de
Mabanza,
pr6fecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le p~rede Bagilishema
s’appelait
LouisNtaganda
et sa
m6reKampundu.
IgnaceBaglhshema
a 6te nommeBourgmestre
de la Commune
de Mabanza
le 8
f6vrier
1980.
Bagilishema
a exert6
lesfonctions
debourgmestre
jusqu’~
lafinde juillet
1994.
I1
serait
actuellement
en Zambie.
26.
Charles
Sikubwabo
serait
n6 au d6butou au milieu
desarm6es
quarante
dansle
secteur
de Gishyita,
Commune
de Gishyita,
Pr6fecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le p6rede Sikubwabo
s’appelait
Ferdinand
Seburikoko.
Charles
Sikubwabo
a 6t6 nomm6Bourgmestre
de la commune
de Gishyita
en 1993.Avantcettenomination,
Sikubwabo
6tait
adjudant-chef
duns
lesForces
¯
"
S
arm6es
du Rwanda.
Charles
Sikubwabo
a exerce
lesfonctmn
de
bourgmestre
jusqu’/~
la finde
juillet
1994.
I1serait
actuellement
g Bukavu,
auZafre.
AloysNdimbati
serait
n~ au d6butou au milieu
desann6es
cinquante,
darts
le
27.
secteur
de Gitabura,
Commune
de Gisovu,
pr6fecture
de Kibuye,
Rwanda.
AloysNdimbati
¯
a"6t6
S
¯
e de la Commune
de Gisovu
en 1990¯AloysNdimbati
a exerce
les fonctmn
nommeBourgmestr
debourgmestre
jusqu’~t
lafindejuillet
1994¯
I1serait
actuellement
auZa’ire.
28.
Vincent
Rutagamra
sermtne versle debutdesann6es
quarante,
dansle secteur
de
Mubuga,
Commune
de Gishyita,
prefecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le p6rede Rutaganira
s’appelait
T61esphore
Bulimwinyundo,
et sa m6reSaverine
Nyiramakuta.
Vincent
Rutaganira
a 6t6 61u
Conseiller
communal
du secteur
de Mubuga,
Commune
de
Gishyita,
en
1980.
Vincent
¯
Rutaganira
,
U
¯ ,
exerc6
les
fonctlons
de
conseiller
jusqu’~
la
fin
de
]mllet
1994.
Ils
sermt
actuellement
a
Bukavu
o
a
l’~le
Ijwi,
auZa~’re.
MikaMuhimana
seraitn6 vers1950dansle secteur
de Gishyita,
Commune
de
29.
Gishyita,
pr6fecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le p&e de Muhimana
s’appelait
Manasse
Ntamakemwa

et sa m6reThamar
Mukamugena.
MikaMuhimana
a ete elu Consefller
communal
du secteur
de
Gishyita,
Commune
de Gishyita,
en 1988.Avantson61ecfion,
MikaMnhimana
6taitcommer~ant.
MikaMuhimana
a exerc6
lesfonctions
de consefller
communal
jusqua la fende jmllet
1994.I1
serait
actuellement
anZaYre.
30.
Ryandikayo
n’apasde pr6nom.
I1 serait
n~ en 1961,dansle secteur
de Musenyi,
Commune
de Gishyita,
Pr6fecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le p~rede Ryandikayo
s’appelait
Rwuma
(pasde pr6nom),
et sa m6reNyirabukeye
(pasde pr6nom).
Ryandikayo
6taitdirecteur
restaurant
dansle secteur
de Mubuga,
Commune
de Gishyita,
durant
la p6riode
oglescrimes
all6gu~s
danslepresent
acted’accusation
ont6t6commis.
I1serait
actuellement
auZ~re.
ObedRuzindana
seraltn6 vers1959,dansle secteur
de Gisovu,
Commune
de
31.
Gisovu,
pr6fecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le p%rede Ruzindana
s’appelait
l~lie
Murakaza.
Obed
¯
"
e
¯
t
~t
Kigali
et
dans
la
Commune
de
Rwamatamu,
Prefecture
de
Klbuy
,
¯
’
Ruzlndana
etmtcommer~an
durant
la p6riode
ogles
crimes
all6gu6s
danslepr6sent
acted’accusation
ont6t~commis.
I1serait
actuellement
auZa’fre.
CHEFS D’ACCUSATION
L’entente
enruedetuertous
lesTntsi
CHEF D’ACCUSATION 1
32. Ant6rieurement
auxmassacres
quifondent
leschefsd’accusation
2 A 25 du pr6sent
acte
d’accusation
Cl6ment
Kayishema,
IgnaceBagilishema,
Charles
Sikubwabo,
AloysNdimbati,
Ryandikayo,
ObedRuzindana,
Vincent
Rutaganira
et MikaMuhimana
ont prisentente
pour
tuertunslesTutsis
delapr4fecture
deKibuye.
33.Auxfinsdeladite
entente,
en.tre
le 9 avril1994environ
et le 30 juin1994environ,
les
persolmes
susmentionn6es
ontassassin
ou aids/t assassiner
lesTntsis
dansl’ensemble
de la
pr6fecture
de Kibuye.
Lesmassacres
surlesquels
sontfond6s
leschefsd’accusation
2 /t 25 du
present
acred’accusation
d6coulent
decette
entente¯
34. Par ces actes,Cl6mentKayishema,
IgnaeeBagilishema,
CharlesSikubwabo,
Aloys
Ndimbati,Ryandikayo,
Obed Ruzindana,VincentRutaganiraet Mika Muhimanasont
p6nalement
responsables
de:
CHEF D’ACCUSATION I: ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GENOCIDE, crime
commis
enviolation
del’article
2,paragraphe
3,alin~a
a)duStatut
duTribunal(¯)
_Lemassacre
dansledomaine
de l’6glise
catholique
et duHomeSaint-Jean
CHEFSD’ACCUSATION
2 ~t 7
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35.
Le ou versle 17 avril1994,desmilliers
d’hommes
de femmes
et d’enfants
venant
dedivers
endroits
avalent
cherchd
refuge
darts
ledomaine
del’dglise
catholique
et duHome
Saint-Jean
(ci-dessous
"ledomaine"),
situddarts
laville
deKibuye.
Ceshommes,
femmes
.......
dans
le domaine
enfants
dtaient
sansarmes
etdtalent
pourlaplupart
tutsl.
Ilss etment
refugles
dansl’ensemble
poursemettre
~ l’abri
desattaques
contre
lesTutsi
quis’dtalent
ddj~produites
dela prdfecture
deKibuye.
e dansle domame
36.
Certaines
personnes
ontcherche
refug
parcequ’Ignaee
Bagilishema
leuravaitordonnd
d’yaUer,
tandis
qued’autres
FontfaitparcequeClement
Kayishema
leuravaitordonnd
d’yaller.
Lorsque
Clement
Kayishema
et Ignace
Bagilishema
ontordonnd
auxgensd’aller
dansce domaine,
tousdeuxsavaient
ou avaient
desraisons
de
savoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
ledomaine.
Unefoislesgensrassemblds
darts
ledomaine,
celui-ci
futentourd
depersonnes
37.
^
,
y
compris
des
membres
de
la
Gendarmerie
¯
.
soumises
au controle
de Clement
Kayishema,
Nationale.
Cespersonnes
ontemp~chd
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
qulse trouvment
l’intdrieur
dequitter
ledit
domaine,
alors
queClement
Kayishema
savait
ou avait
desraisons
de
savoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
le domaine.
Versle 17 avril1994,Clement
Kayishema
a ordonnd
auxmembres
de la
38.
Gendarmerie
Nationale,
auxagents
de la police
communale
de la Commune
de Gitesi,
aux
¯
"
a
participd
personnellement
Interahamwe
etauxcivils
amlds
d’attaquer
le domame,
et 11
l’attaque.
Lesattaquants
ontutilisd
desfusils,
desgrenades,
desmachettes,
deslances,
des
gourdins
etautres
armes
pourtuerlespersonnes
quise trouvaient
dansle domaine.
39.
L’attaque
a entralnd
la mortdemilliers
de persormes
et denombreuses
blessures
auxpersounes
quisetrouvalent
A l’intdrieur
du domaine
(l’Aunexe
A comprend
uneliste
partielle
despersormes
quiontdtdtudes
lorsdecette
attaque).
Pendant
lesdeuxsemaines
quiont
suivi
cette
attaque,
lesblessds
ayant
survdcu
g l’attaque
contre
ledomaine
ontdtdrecherchds
et
tudsparlaGendarmerie
dela prdfecture
de Kibuye,
parlesInterahamwe
et pardescivils
armds.
40.
Avantl’attaque
contre
le domaine,
Clement
Kayishema
n’aprisaucune
mesure
pouremp~cher
l’attaque
et,aprbsl’attaque,
Clement
Kayishema
n’ena paspunilesauteurs.
Parcesacteset omissions,
Clement
Kayishema
et Ignaee
Bagilishema
sont
41.
pdnalement
responsables
de cequisuit:
Chefd’accusation
2: GI~NOCIDE,
crimecommis
en violation
de l’article
2, paragraphe
3,
alinda
a)duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
3: CRIMESCONTREL’HUMANITt~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alinda
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;
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Chefd’accusation
4: CRIMESCONTREL,HUMANITt~,
crimescommisen violati°n
de
l’article
3,alinda
b)(extermination)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
5: CRIMESCONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alinda
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal;
Chef d’accusation6: VIOLATIONDE L’ARTICLE3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
GENt~VE,
enviolation
del’article
4,alinda
a)duStatut
du Tribunal;
Chef d’accusation
7: VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, en vi°lati°nde
l’article
4,alinda
a)duStatut
duTribunal.
L e massacre
au Stadede Kibuye
CHEFS D’ACCUSATION8 ~t 13
Versle 18 avril
1994,desmilliers
d’hommes,
femmes
et d’enfants
venant
de
42.
’
" dan
s de
¯ avaient
¯
" refuge
s le stade
divers
endrolts
cherche
dan
sltue
lavillede Kibuye.
Ceshommes,
¯ s’dtaient
rdfugids
darts
le
¯ "
femmes
etenfants
etalent
sanarmes
S
etdtaient
pourlaplupart
tutsl.
Ils
stade
poursemettre/t
l’abri
desattaques
contre
lesTutsi
quis’dtaient
ddj/~
produites
dans
l’ensemble
de la prdfecture
de Kibuye.
43.
Certaines
personnes
ontcherchd
refuge
dansle stadeparcequeClement
Kayishema
leuravait
ordonnd
d’yaller,
tandis
qued’antres
Fontfaitparce
qu’Ignaee
Bagilishema
leuravaiturdormd
d’yaller.
Lorsque
Clement
Kayishema
et Ignaee
Bagilishema
stade,
tous
deux
savaient
ou
avaient
des
raisons
de
savoir
quun
¯
ontordonne
auxgensd’aller
au
attaque
aurait
lieucontre
lestade.
44.
Unefoislesgensrassemblds
dansle stade,
celui-ci
futentourd
depersonnes
soumises
au contr61e
de Clement
Kayishema,
y compris
desmembres
de la Gendarmerie
Nationale.
Cespersormes
ontemp~chd
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
quisetrouvaient/~
l’intdrieur
dequitter
ledit
stade,
alors
queClement
Kayishema
savait
ouavait
desraisons
de
savoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
lestade.
45.
Le ou versle 18 avril1994,Clement
Kayishema
estalldan stadeetaurdonnd
auxmembres
de la Gendarmerie
Nationale,
auxagents
de la police
communale
de la Commune
de Gitesi,
auxInterahamwe
et auxcivils
armdsd’attaquer
le stade.
Clement
Kayishema
a
amorcd
l’attaque
en tirant
un coupde fusil
enl’air.
En outre,
Clement
Kayishema
a participd
personnellement
~tcette
attaque.
Lesattaquants
ontutilisd
desfusils,
desgrenades,
despangas,
desmachettes,
deslances,
desgourdins
etautres
armes
pourtuerlespersonnes
quisetrouvalent
danslestade.
Certaines
persormes
ontsurvdcu
~ l’attaque
du18avril
1994.
Pendant
la nuitdu 18
avril
1994etle matin
du 19avril
1994,
lesgendarmes
entourant
lestade
ontemp~chd
les
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survivants
departir.
L’attaque
contre
lestade
s’est
poursuivie
le19avril
1994.
Toutaulongdes
attaques,
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
quionttent6
d’6chapper
~ cesattaques
ont6t6
tu6s.
46.
Cesdeuxjours
d’attaques
ontentrain6
la mortde milliers
depersonnes
et de
nombreuses
blessures
auxpersonnes
quisetrouvaient
~tl’lntdrieur
du stade
(1 Annexe
comprend
uneliste
partielle
despersonnes
quiont6t6tu6es
lorsdecesattaques).
47.
Avantlesattaques
contre
le stade,
Clement
Kay~shema
n a pnsaucune
mesure
pourempecher
qu’une
attaque
ne se produise
et,apr~slesattaques,
Cl6ment
Kayishema
n’ena
paspunilesauteurs.
48.
Parcesacteset omissions,
Clement
Kayishema
et Ignaee
Bagilishema
sont
p6nalement
responsables
de cequisuit:
Chefd’accusation
8: GI~NOCIDE,
crimecommis
en violation
de l’article
2, paragraphe
3,
alinda
a)duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
9: CRIMESCONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alin6a
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;
Chefd’ accusation
10: CRIMESC ONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alin6a
b)(extermination)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
11: CRIMESCONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alin6a
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal;
Chef¯ d’ accusation12: VIOLATIONDE L’ARTICLE3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
"
e
GENEVE,
cnmcommis
en violation
de l’article
4, alinda
a) du Statut
du Tribunal;
Chef d’accusation
13: VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, crimecommisen
violation
del’article
4,alin6a
a)duStatut
duTribunal.
¯

¯ e
Le massacre
a ~1 reghs
de Mubuga

CHEFS D’ACCUSATION14 ~t 19
Versle 14avril
1994,desmilliers
d’hommes,
de femmes
etd’enfants
s’6taient
49.
rassembl6s
dansl’eglise
de Mubuga,
Commune
de Gishyita.
Ceshommes,
femmes
et enfants
6talent
pour
laplupart
tutsi.
Ilss’6talent
r6fugi6s
darts
cette
6glise
pour
semettre
~ l’abri
des
attaques
contre
lesTutsi
quis’6taient
deist
produites
dansl’ensemble
delaPr6fecture
deKibnye.

9

50.
Apr~squeleshommes,
lesfemmes
et lesenfants
untcommenc6
~ se rassembler
dansl’6glise,
Clement
Kayishema
a visit6
l’~glise
~tplusieurs
reprises¯
Leouversle10avril,
Cl6ment
Kaylshema
a conduit
lesgendarmes,
soumts
~ soncontr61e,
~ l’6glise.
Cesgendarmes
ontempach6
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
quisetrouvaient
dansl’6glise
departir.
, ouvers
1994,Charles
Sikubwabo,
Vincent
Rutaganira
et
Le
. le 14 avril
51.
,---~
A~ InGendarmerie
Nationale,
anxagents
delapolice
Ryandikayo
ont
orctorme
aux
memD~
........
communale
de la Commune
de Gishyita,
anxInterahamwe
et auxcivils
arm6sd’attaquer
1 eghse.
En outre,
chacun
d’eux
a particip6
persormellement
auxattaques.
Lesattaquants
ontutilis6
des
fusils,
desgrenades,
desmachettes,
deslances,
despangas,
desgourdins
etautres
armes
pourtuer
lespersonnes
quisetrouvaient
dansl’6glise.
I1nefutpaspossible
detuertoutes
cespersonnes
imm6diatement,
et lesattaques
sesontdoncpoursuivies
pendant
plusieurs
jours.
Avant
et
pendant
cesattaques,
despersounes
soumises
au contr61e
de Clement
Kayishema
et de Charles
compris
lesmembres
de la Gendarmerie
Nationale
et de la police
communale,
ont
Sikubwabo,
Y
....
em6ch6leshommes,
lesfemmes
etlesenfants
quisetrouvatent
darts
1 eghse
departir.
P
52.
Cesattaques
ont.entrain6
la mortde milliers
de personnes
et de nombreuses
blessures
auxhommes,
femmes
et enfants
quise trouvaient
dansl’6glise
(l’Annexe
C contient
uneliste
partielle
despersormes
quiunt~t6tu6es
lots
decesattaques).
Avantlesattaques
contre
l’6glise
de Mubuga,
ni Clement
Kayishema
ni Charles
53.
urempacher
cesattaques
et,apr6s
lesattaques,
Cl6ment
Sikubwabo
n’untpasprisde mesures
po
Kayishema
et Charles
Sikubwabo
n’enuntpaspunilesauteurs.
Parcesacteset omissions,
Cl6ment
Kayishema,
Charles
Sikubwabo,
Vincent
54.
Rutaganira
et Ryandikayo
suntp~nalement
responsables
de ce quisuit:
,

¯

2

Chefd’accusation
14:GI~NOCIDE,
crimecommis
en violation
de 1 article
, paragraphe
3,
¯ ’ a) d
U Statut
ahnea
du Tribunal;

Chefd’accusation
15: CRIMESCONTREL’HUMANITt~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alin6a
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;
Chefd’ accusation
16: CRIMESCONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alin6a
b)(extermination)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
17: CRIMESCONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alin6a
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal;
Chef d’accusation18: VIOLATIONDE L’ARTICLE3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
GENI~VE,
crime
commis
enviolation
del’article
4,alin6a
a)du Statut
duTribunal;
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Chefd’accusation
19: VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, crimecommisen
violation
del’article
4,alinra
a)duStatut
duTribunal.
¯ ¯

,

r
Lesmassacres
dansla region
de Blseze
0

CHEFS D’ACCUSATION20 ~ 25
U

55.
La rrgion
de Bisesero
s’rtend
surdeuxcommunes
de la Prefecture
de Klbuye.
D
9 avril
1994au 30 juin1994environ,
desmilliers
d’hommes,
de femmes
etd’enfants
untcherch6
¯
" t
refuge
dansla rrgiun
de Bisesero.
Ceshommes,
femmes
et enfants
etalen
pourlaplupart
tutsi
et
cherchaient
g semettre/~
l’abri
desattaques
contre
lesTutsi
qms etalent
dejaprodmtes
dans
l’ensemble
de la Prrfecture
de Kibuye.
56.
Larrgiun
deBisesero
a 6t6lacible
d’attaques
rrguli~res,
quasi
quotidiennes,
tout
aulongdela prriode
du9 avril
1994environ
au30juin1994environ.
Lesattaquants
ontutilis6
desfusils,
desgrenades,
desmachettes,
deslances,
despangas,
desgourdins
etautres
armes
pour
tuerlesTutsi
danslarrgiun
deBisesero.
A,diverses
reprises,
leshommes,
lesfemmes
etles
enfants
quicherchaient
refuge
danslarrgion
de Bisesero
onttent6
desedrfendre
contre
ces
attaques,
avecdescailloux,
desbgtons
etautres
armes
rudimentaires.
Enavril,
maietjuin1994,
g divers
endroits
et~ divers
moments
etsouvent
de
57.
concert,
Clement
Kayishema,
Aloys¯Ndimbati,
ObedRuzindana,
Charles
Sikubwabo
et
¯
¯
MikaMuhimana
untamenedans
la regiond eBisesero
des membres
de la Gendarmerie
Nationale,
desagents
de la police
communale
desCommunes
de Gishyita
et Gisovu,
des
Interahamwe
etdescivils
armrs,
et leurontordoun6
d’attaquer
lespersounes
qui6taient
venues
y
chercher
refuge.
En outre,
~ divers
endroits
et g divers
moments
et souvent
deconcert,
Clement
Kayishema,
AloysNdimbati,
ObedRuzindana,
CharlesSikubwabo
et MikaMuhimana
ont
personnellement
attaqu~
et tu~despersormes
quicherchaient
refuge
danslar~gion
de Bisesero.
Lesattaques
drcrites
ci-dessus
untentrain6
lamortdemilliers
depersonnes
etde
58.
nombreuses
blessures
auxhommes,
femmes
et enfants
quise trouvaient
dansla rrgion
de
¯ "t~
Bisesero
(l’Annexe
D cuntient
uneliste
partielle
despersonnes
qmunte tures
lorsde ces
attaques).
59.
Toutau longde cetteprriode,
Clement
Kayishema,
AloysNdimbati
et Charles
Sikubwabo
n’ontprisaucune
mesure
pouremp~cher
cesattaques
et,apr~slesattaques,
Clement
Kayishema,
AloysNdimbati
et Charles
Sikubwabo
n’enontpaspunilesauteurs.
60.
Parces acteset omissions,
Clement
Kayishema,
AloysNdimbati,
Obed
Ruzindana,
Charles
Sikubwabo
et MikaMuhimana
suntprnalement
responsables
de ce qui
suit:
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Chefd’accusation
20:GI~NOCIDE,
crimecommis
en violation
de l’article
2, paragraphe
3,
alin6a
a)duStatut
duTribunal;
Chefd’ accusation
21: CRIMESC ONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alin6a
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
22: CRIMESCONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alin6a
b)(extelmination)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
23:CRIMES
CONTRE
L’HUMANITI~,
crimes
commis
en violation
de 1’ article
3,alin6a
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation24: VIOLATION DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
GENI~VE,
crimecommis
en violation
de l’artMe
4, alin6a
a) du Statut
du Tribunal;
Chefd’accusation25:
VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNELII, crime commis en
violation
del’article
4,alinda
a)duStatut
duTribunal.

1995
Arusha,
Tanzanie

Richard
J. Goldstone
Procureur
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