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LE PROCUREUR

c.
PROTAIS MPIRANYA

DEUXIEME ACTE D'ACCUSATION MODIFIE
Le Procureur du Tribunal penal international pour Ie Rwanda, agissant en vertu des pouvoirs
it lui conferes par l'article 17 du Statut du Tribunal penal international pour Ie Rwanda (Ie
« Statut »), accuse

Protais MPIRANYA,
Des crimes enonces ci-apres :
En vertu de I'article 2 du Statut :
Premier chef - GENOCIDE
Deuxieme chef - COMPLICITE DANS LE GENOCIDE (subsidiairement au premier chef)

En vertu de I'article 3 du Statut :
Troisieme chef - ASSASSINAT constitutif de crime contre I'humanite
Quatrieme chef - EXTERMINATION constitutive de crime contre l'humanite
Cinquieme chef - VIOL constitutif de crime contre l'humanite
Sixieme chef - PERSECUTION constitutive de crime contre l'humanite
Septieme chef - AUTRES ACTES INHUMAINS constitutifs de crimes contre l'humanite

En vertu de I'article 4 du Statut :
Huitieme chef - MEURTRE commis en violation de l'article 3 commun et du Protocole II
P(RM)12-0001 (F)
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I.

CHARGES IMPUTEES

A L' ACCUSE

1. Sur la base des faits exposes dans Ie present acte d'accusation, Protais MPIRANYA est

poursuivi pour:

Premier chef -

Genocide en application des articles 2.3 a), 6.1, et 6.3 du Statut (par.
22 it 56)

Deuxieme chef -

Cornplicite dans Ie genocide en application des articles 2.3 e), 6.1, et
6.3 du Statut (par. 22 it 56, subsidiairement au chef 1)

Troisieme chef -

Assassinat constitutif de crime contre l'humanite en application des
articles 3 a), 6.1, et 6.3 du Statut, (par. 24, 25, 33 it 46 et 57 it 69)

Quatrierne chef -

Extermination constitutive de crime contre l'humanite en application
des articles 3 b), 6.1, et 6.3 du Statut (par. 24, 25, 33 a 46 et 57 a 69)

Cinquieme chef -

Viol constitutif de crime contre l'humanite en application des articles
3 g), 6.1, et 6.3 du Statut - ci-apres designe « viol» - (par. 47 a 56)

Sixieme chef -

Persecutions constitutives de crimes contre l'humanite en application
des articles 3 h), 6.1 et 6.3 du Statut (par. 24, 25, 33 it 46 et 57 it 69)

Septieme chef -

Autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanite en
application des articles 3 i), 6.1, et 6.3 du Statut (par. 46 et 63)

Huitieme chef -

Meurtre commis en violation de I'article 3 Commun aux Conventions
de Geneve de 1949 (Article 3 commun) et du Protocole additionnel II
du 8 juin 1977 relatif a la protection des victimes des conflits annes
non intemationaux (Protocole additionnel II), ci-apres designe
« meurtre constitutif de crime de guerre », en application des articles
4 a), 6.1, et 6.3 du Statut (par. 24, 25, 33 it 46 et 57 it 69)

2. Les paragraphes 3
acte d'accusation.

II.

a 21 s'appliquent it I'ensemble des charges imputees dans

Ie present

DEFINITIONS ET ALLEGATIONS GENERALES

3. Aux fins du present acte d'accusation, Ie terme « commis » s'entend du fait que l'accuse
a commis Ie crime reproche, pour avoir directement ou materiellement perpetre Ie crime
en question, parce qu'i! a joue un role decisif dans leur perpetration, y compris en
agissant par Ie truchement d'autres personnes ou en creant les conditions propres a
permettre leur execution par d'autres personnes ou en contribuant a ce faire, ou en etant
partie it une entreprise criminelle commune (« ECC »).

4. Le terme « concours », utilise sans autre qualificatif, s'entend d'une contribution
modeste, d'une contribution notable ou d'une contribution substantielle de l'accuse it
quelque chose.
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5. Les termes « conscient » ou « conscience », utilises sans autre qualificatif, s'entendent
notamment du fait de savoir avec certitude, ou de celui d'etre conscient de ce qu'il est
possible, ou qu'il est probable que quelque chose se produise, ou du fait d'etre conscient
de la possibilite de la survenance de quelque chose.
6. Les termes «portant atteinte » ou «porter atteinte », utilises sans autre qualificatif,
s'entendent du fait de porter gravement atteinte Ii I'integrite physique ou mentale d'une
personne.
7. Tel qu'allegue dans Ie present acte d'accusation, le comportement criminel de Protais
MPIRANYA etait inspire par l'intention de detruire en tout ou en partie le groupe
ethnique tutsi comme tel, et l'accuse a agi de rnaniere discriminatoire contre les Tutsis,
les opposants politiques au regime et les personnes qui leur etaient associees de meme
que les casques bleus pour des motifs inspires par des considerations d'ordre racial et
politique.
8. Les personnes qui ont participe aux actes criminels imputes dans le present acte
d'accusation etaient animees de l'intention de detruire en tout ou en partie le groupe
ethnique tutsi comme tel et ont agi de maniere discriminatoire contre les Tutsis, les
opposants politiques et les personnes qui leur etaient associees de meme que les casques
bleus pour des motifs inspires par des considerations d' ordre racial et politique. Protais
MPIRANYA etait conscient de ces faits.

III.

VACCUSE

9. Protais MPIRANYA est ne dans la commune de Giciye, prefecture de Gisenyi au
Rwanda.

10. Lors des evenements vises dans le present acte d'accusation, l'accuse residait dans le
secteur de Kimihurura, prefecture de Kigali-Ville.

11. De janvier Ii juillet 1994, Protais MPIRANYA avait le grade de major et exercait les
fonctions de commandant du Bataillon de la Garde presidentielle des Forces armees
rwandaises (« FAR»). Le Bataillon de la Garde presidentielle etait charge d' assurer la
securite du President de la Republique rwandaise. Protais MPIRANYA etait egalement
Ie commandant du camp de la Garde presidentielle connu aussi sous le nom de « Camp
Kimihurura » situe dans le secteur de Kimihurura, commune de Kacyiru, prefecture de
Kigali-Ville.

12. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, Protais MPIRANYA exercait une autorite effective
sur ses subordonnes, y compris toutes les unites relevant du Bataillon de la Garde
P(RM)12-0001 (F)
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presidentielle, notamment la 1e Compagnie, la 2e Compagnie, le Quartier general et la
Logistique ainsi que la Compagnie des services composee de specialistes, le Groupe de
securite et d'intervention de la Garde presidentielle connu sous le nom de « GSIGP » de
meme que les membres du Bataillon para-commando places sous son commandement en
1994.

13. Protais MPIRANYA exercait egalement une autorite effective sur les membres des FAR
qui, sans etre directement places sous ses ordres, etaient quand-meme ses subordonnes,
attendu que tous les officiers militaires des FAR avaient le pouvoir et le devoir de fa ire
respecter les regles generales de discipline par les elements relevant de leur autorite, y
compris ceux n' appartenant pas it leurs unites 1•

14. Protais MPIRANYA exercait egalement un controle effectif sur les Interahamwe et les
membres de la population civile dans les secteurs de Kimihurura et de Nyarugenge en
raison de son grade, de l'autorite dont il etait investi et du role qu'il jouait dans la
formation militaire et la fourniture d'armes it ceux-ci. Les membres des Interahamwe et
la population civile etaient requisitionnes lors des operations des FAR et/ou etaient
entraines et annes par Protais MPIRANYA ou en son nom.

15. Protais MPIRANYA pouvait : i) ordonner it toutes les personnes relevant effectivement
de son controle d'agir, ou les empecher d'agir, y compris de participer it la commission
de crimes; ii) prendre, autoriser it prendre, mettre en branle et recommander des
mesures disciplinaires et des poursuites judiciaires destinees it punir des actes criminels ;
iii) controler la distribution des armes et des munitions fournies au Bataillon de la Garde
presidentielle, aux militaires et aux autres criminels.

16. Protais MPIRANYA etait anime de l'intention de voir ses subordonnes ainsi que
d'autres personnes identifiees dans le present acte d'accusation participer it la
commission des crimes qui y sont imputes, et etait instruit du fait qu'ils y avaient pris
part attendu qu'il avait lui-meme participe it leur perpetration. En outre, ces crimes, qui
etaient generalises, ont ete commis it grande echelle au vu et au su de tout Ie monde. Les
endroits ou ces crimes ont ete commis jouxtaient le camp Kimihurura place sous le
commandement de Protais MPIRANYA; il se trouvait au Rwanda au moment ou se
perpetraient ces crimes et il etait le superieur hierarchique des personnes qui les ont
commis. Protais MPIRANYA savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnes
participaient it la commission des crimes reproches.

1

Arrete presidentiel n" 413/02 du 13 decembre 1978, portant Reglement de discipline des Forces armees

Rwandaises.
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IV. CONTEXTE DES CRIMES
17. Entre Ie 6 avril et Ie 17 juillet 1994, les citoyens rwandais etaient identifies selon les
classifications ethniques suivantes : Hutu, Tutsi et Twa, qui etaient des groupes proteges
au sens de la Convention sur Ie genocide de 1948.

18. La situation qui prevalait au Rwanda entre Ie 6 avril et Ie 17 juillet 1994 peut etre decrite
comme suit: partout au Rwanda des attaques generalisees et/ou systernatiques etaient
perpetrees contre la population civile pour des motifs discriminatoires fondes sur
I'appartenance de certains de ses membres au groupe ethnique tutsi et pour des motifs
politiques. Au cours desdites attaques, certains citoyens rwandais ont tue des personnes
percues comme etant des Tutsis ou porte atteinte it leur integrite physique ou mentale.
Ces attaques se sont traduites par la mort d'un grand nombre de personnes".

19. Entre Ie 6 avril et Ie 17 juillet 1994, un genocide a ete perpetre au Rwanda contre Ie
groupe ethnique tutsr'.

20. Les crimes vises dans Ie present acte d'accusation ont ete perpetres dans Ie cadre
d'attaques generalisees et systematiques, Protais MPIRANYA avait connaissance de ces
attaques et des crimes qui en ont resulte attendu: i) qu'il avait participe it leur
perpetration par ses actes ou omissions; ii) qu'il occupait la position decrite au
paragraphe 14 ci-dessus ; iii) que les crimes commis etaient de notoriete publique ;
vi) que les Interahamwe, dont Andre NZABANTURERA, Noel KA VUNDERI, Vincent
NGENDAHIMANA, alias « Gaparata », et Vedaste MUSASIRA, alias « Biniga »,
avaient frequemment un acces sans restriction au camp Kimihurura pour recevoir des
armes et rendre compte it Protais MPIRANYA de leurs activites ; iv) que Protais
MPIRANYA etait present it Kigali (Rwanda) au moment OU ces crimes ont ete commis.

21. Entre Ie 6 avril et Ie 17 juillet 1994, il y avait un conflit anne non international au
Rwanda". Protais MPIRANYA eta it instruit de ce fait et ses actes s'inscrivaient dans Ie
cadre de ce conflit anne ou se justifiaient par son existence. L'existence du conflit arme
a tout au moins joue dans une large mesure sur la capacite de Protais MPlRANYA it
commettre des crimes de guerre, sa decision de les commettre, la facon dont ceux-ci ont

2

Voir Le Procureur c. Karemera et aI., Decision faisant suite

a l'appel

interlocutoire interjete par Ie Procureur

de la decision relative au constat judiciaire, 16 juin 2006.

4

Le Rwanda a adhere Ie 5 mai 1964 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et a adhere Ie 14 novembre

1984 aux Protocoles additionnels

y relatifs de 1977. Le Rwanda a adhere a la Convention

16 avril 1975 en mettant des reserves au regard de son article IX.
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ete commis et l' objectif pour lequel ils ont ete commis. Les victimes des crimes de
guerre etaient des personnes qui ne prenaient aucune part active aux hostilites,

v.

RELATION CONCISE DES FAITS

22. En decembre 1993, Protais MPIRANYA a ordonne a des elements du Bataillon de la
Garde presidentielle d'arreter et de tuer les Tutsis qui avaient rendu visite au Front
patriotique rwandais (« FPR ») au CND. Par suite de cet ordre, plusieurs Tutsis ont ete
tues avant et apres le 7 avril 1994 par des elements du Bataillon de la Garde
presidentielle et des Interahamwe diriges par Andre NZABANTERURA.

23. Le 5 janvier 1994, Protais MPIRANYA a incite les elements du Bataillon de la Garde
presidentielle et les Interahamwe venant de Kigali a empecher le deroulement de la
ceremonie de prestation de serment des ministres et du President de la Republique.
Protais MPIRANYA se tenait a I'entree du CND Oil devait se derouler la ceremonie de
prestation de serment et en presence des membres de la Garde presidentielle et des
Interahamwe, il a refoule les officiers de la MINUAR et refuse l'acces a la cerernonie a
certains opposants politiques, y compris Landouald NDASINGWA. En consequence de
ces actes, seul le President avait pu preter serment, ce qui fait que l'objet de la
ceremonie, c'est-a-dire l'installation du Gouvemement trans itoire a base elargie prevu
par les Accords d' Arusha n'avait pas pu etre atteint.

24. Par ailleurs, vers la fin du mois de janvier 1994, Protais MPIRANYA a mis les militaires
de la Garde presidentielle au courant de l'existence d'un plan visant a tuer les politiciens
influents et de haut rang, partisans d'un partage du pouvoir avec le FPR, en cas
d'assassinat du President Habyarimana. Protais MPlRANYA a ordonne aux militaires de
reperer les domiciles de Desire MURENZI, Landouald NDASINGWA, Frederic
NZAMABURAHO, Theoneste GAFARANGA, Thomas KABEJA,
Agathe
UWILINGIYIMANA, Faustin TWAGIRAMUNGU et Joseph KAVARUGANDA, entre
autres, et de les tuer en cas de deces du President. Protais MPIRANYA a ensuite
ordonne aux militaires de proteger les partisans du regime Habyarimana, y compris
Matthieu NGIRUMPATSE, Edouard KAREMERA et Ferdinand KABAGEMA, au cas
Oil le President venait a etre assassine.

25. Ces actes ont eu pour effet d'inciter les soldats de la Garde presidentielle a tuer les
personnes dont les noms figuraient sur la liste de Protais MPlRANYA. Pour ces motifs,
Protais MPlRANYA a engage sa responsabilite pour avoir incite les assaillants a donner
la mort aces personnes. Protais MPIRANYA a egalement engage sa responsabilite pour
avoir incite a donner la mort aux membres des familles, aux domestiques et aux
employes proches des personnes figurant sur sa liste attendu qu'il savait qu'il etait tres
probable que ceux-ci soient tues durant les attaques contre les personnes figurant sur sa
liste.

P(RM) 12-000 1 (F)
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Entrainement militaire :

A

26.

des dates non precisees comprises entre Ie debut de l'annee 1993 et Ie mois
d'avril 1994, Protais MPIRANYA, agissant de concert avec des coauteurs de I'ECC,
notamment Aloys NTABAKUZE, commandant du Bataillon para-commando, Joseph
NZIRORERA, secretaire national du Mouvement revolutionnaire national pour Ie
developpernent (« MRND »), Matthieu NGIRUMPATSE, President national du MRND
et Anatole NSENGIYUMVA, commandant des operations militaires de I'Armee, a
organise, facilite et assure la formation militaire des Interahamwe dans diverses localites
du pays, et plus particulierement it Gabiro, Gako, Mutara, Ruhengeri et au camp
Kimihurura. L'objectif des entrainements etait de preparer les Interahamwe et de les
doter des outils necessaires it I' elimination des personnes identifiees comme etant
membres du groupe ethnique tutsi. Les dirigeants et miliciens Interahamwe entraines par
Protais MPlRANYA, de concert avec Ie Bataillon de la Garde presidentielle ont, entre Ie
6 avril et Ie 17 juillet 1994 sur les ordres de Protais MPlRANYA, commis Ie genocide it
Kimihurura ou facilite sa commission en ce lieu.

27.

A des

dates non precisees comprises entre les mois de mars et d'avril 1994, Protais
MPlRANYA a assure et supervise, au camp Kimihurura, l'entrainement militaire des
Interahamwe et des membres de la population civile residant dans Ie secteur de
Kimihurura dans Ie cadre des operations d'appui aux FAR dans Ie cadre du conflit anne
non international dont Ie Rwanda etait Ie theatre. Protais MPlRANYA a egalement remis
it ces recrues divers equipernents militaires tels que des armes it feu et des grenades.
Malgre Ie caractere generalise des massacres de civils tutsis perpetres dans Ie secteur de
Kimihurura des Ie 6 avril 1994, Protais MPlRANYAs' eta it garde d' enjoindre aux
recrues en question de ne pas tuer les civils tutsis innocents.

28. Cela etant, les operations d'entrainement et de distribution d'armes effectuees au camp
Kimihurura etaient constitutives d'actes d'incitation it tuer les Tutsis adresses aux
Interahamwe et aux membres de la population civile residant it Kimihurura en ce qu'ils
leur ont donne les moyens et I'autorisation implicite de perpetrer des massacres. Entre Ie
6 avril et Ie 17 juillet 1994, donnant suite aux instructions de Protais MPlRANYA, des
Interahamwe annes ainsi que des membres de la population civile ont, en collaboration
avec des militaires des FAR relevant du commandement de l'accuse, tue des civils tutsis
residant dans Ie secteur de Kimihurura ou porte atteinte it leur integrite physique. A cet
egard, Protais MPlRANYA a incite les Interahamwe venant de Kimihurura it tuer les
Tutsis.

Distribution d'armes :

29. Entre Ie 6 et Ie 14 avril 1994, Protais MPlRANYA a distribue aux Interahamwe
originaires de [Kimihurura] divers types d'armes tels que des armes it feu, des grenades
ainsi que des munitions. Au cours de ladite periode, des Interahamwe au nombre
desquels figuraient notamment Andre NZABANTURERA, Noel KAVUNDERI,
« Gaparata » et Vedaste MUSASlRA etaient autorises a acceder sans restriction au camp
Kimihurura pour y recevoir des armes, des vivres, des uniformes militaires, et des
P(RM)12-0001 (F)
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a Protais MPlRANYA de leurs activites

30. La distribution d'armes et d'autres biens a permis de maniere reguliere aux Interahamwe
de Kimihurura et aux membres de la population civile de se doter des moyens de
perpetrer les massacres ; elle les a incites a continuer a commettre les crimes et a
contribue de maniere non negligeable a la poursuite des crimes. A cet egard, Protais
MPlRANYA a incite les Interahamwe a continuer de tuer les Tutsis.
Barrages routiers :

31. Dans la nuit du 6 avril 1994, Protais MPlRANYA a ordonne aux militaires de la Garde
presidentielle et du Bataillon para-commando de renforcer les barrages routiers et d'en
eriger a des endroits strategiques a Kigali afin que les Tutsis puissent etre identifies et
tues, Des Tutsis ont ete effectivement tues a ces barrages routiers.
32. Le 10 avril 1994, des militaires du Bataillon de la Garde presidentielle ont ordonne aux
Interahamwe et aux membres de la population civile de la cellule de Rugarama d'eriger
et de tenir des barrages routiers en des endroits strategiques de la cellule. En
consequence, un barrage routier a ete etabli pres de la maison d'un certain GAHIGI et a
une date non precisee, des Interahamwe et des militaires du Bataillon de la Garde
presidentielle tenant Ie barrage ont tue en ce lieu un Tutsi prenornme EMMANUEL.

Tueries perpetrees dans Ie secteur de Kimihurura :

i)

Cellule de Rugando :

33. Dans la nuit du 6 avril 1994, Protais MPlRANYA a ordonne a des militaires du Bataillon
de la Garde presidentielle cornmandes par Ie sergent RURIKUJISHO et accompagnes
des caporaux BUREGEYA et NTARE de se rendre dans la cellule de Rugando pour y
distribuer des armes aux Interahamwe diriges par Andre NZABANTERURA. Les
militaires ont effectivement livre les armes a Andre NZABANTERURA a sa residence.
Immediatement apres, les Interahamwe munis de ces armes se sont joints aux militaires
pour attaquer et tuer des centaines de civils tutsis residant dans la cellule de Rugando.
Au nombre des Tutsis tues, il y avait Desire MUNYANGEYO et sa famille ainsi que
MUNYERAGWE et ses deux sceurs,

34. Le 8 avril 1994 ou vers cette date, des militaires du Bataillon de la Garde presidentielle
ont tue une femme qu'ils consideraient a tort comme une Tutsie dans la cellule de
Rugando, tout pres de la cellule ou elle vivait, alors qu'elle venait de quitter Ie camp
Kimihurura ou elle s'etait rendue pour recevoir des soins medicaux a la suite d'une
blessure par balle dont elle avait ete victime.
P(RM)12-0001 (F)
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ii)

Cellule de Rugarama :

35. Le 7 avril 1994, vers 6 h 30 du matin, un groupe de militaires de la Garde presidentielle
et du Bataillon para-commando comprenant les adjudants KINYAKURA, RULINDA et
URUBONYE, les sergents RURIKUJISHO et HABIMANA ainsi que les caporaux
HABYARIMANA et « Tindo » ont attaque la residence de Landouald NDASINGWA,
un Tutsi, qui etait Vice-President du Parti liberal (« PL ») et Ministre du travail et des
affaires sociales. La victime a ete mise a mort en compagnie des membres de sa famille,
notamment sa femme, ses enfants et sa mere. Apres avoir pille la maison avec Ie
concours des Interahamwe, ils y ont mis Ie feu.
36. Le 7 avril 1994, entre 7 et 9 heures du matin, des militaires du Bataillon de la Garde
presidentielle et un groupe d'Interahamwe annes comprenant «Bandit », Jean
KAVUNDERI et GASTON, diriges par Noel KAVUNDERI, ont fouille les maisons de
Tutsis residant dans la cellule de Rugarama et ont tue plusieurs civils. Au nombre des
Tutsis tues figuraient :
a. VIANNEY et son ami LAURENT, Bosco SIMBA et Ie frere d'une femme tutsie
appelee MUTONI ;
b. Un vieil homme du nom de KAGAME, un employe d'un ressortissant francais
appele DAVID et sa famille, MUKAGASANA, la femme d'un commercant tutsi
appele MUNYABAGISHA, et
c. un cornmercant tutsi, Boniface NTAWUHIGANA YO.
37. Les assaillants ont egalement tue les personnes suivantes considerees a tort comme etant
des Tutsis : AMINA et son bebe, la femme d'ALPHONSE, une femme du nom de
« Mama Muteteri »ainsi qu'un garcon appele NJENJE.
38. Le 8 avril 1994 ou vers cette date, I'adjudant RULINDA du Bataillon de la Garde
presidentielle, agissant de concert avec un groupe d'Interahamwe dirige par Noel
KAVUNDERI et comprenant Vedaste MUSASIRA, a attaque la residence de Jerome
MUREGO, un commercant tutsi, et a enleve les membres de sa famille avant de les tuer
dans la petite foret situee au camp Kimihurura. Entre Ie 6 avril et Ie 17 juillet 1994, les
militaires de la Garde presidentielle et les Interahamwe ont utilise ladite foret comme
chamier pour entreposer les corps de certaines de leurs victimes.
39. Le 10 avril 1994 ou vers cette date, Protais MPIRANYA a remis une arme a feu a
Innocent MBARUSHIMANA, un celebre Interahamwe, en lui disant qu'il devait en
faire usage pour tuer les Tutsis et toutes les personnes qui s' opposaient au regime. C'est
de cette facon que Protais MPIRANYA a incite Innocent MBARUSHIMANA a tuer les
Tutsis et les opposants politiques au regime.
P(RM)12-0001 (F)
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40. Le 10 avril 1994 ou vers cette date, des militaires de la Garde presidentielle au nombre
desquels figuraient les adjudants KINYAKURA, RULINDA, USHIZIMPUMU et
URUBONYE, les sergents RURIKUJISHO et HABIMANA ainsi que le caporal
HABYARIMANA ont, avec le concours d'un groupe d'Interahamwe compose
notamment de Jean KAVUNDERI, Appolinaire MBONYENGIYE, Vedaste
MUSASIRA, Wenceslas SERINDA, Jean UGIRASHEBUGA, alias « Birahaha », et
Innocent MBARUSHIMANA agissant sous les ordres de Noel KAVUNDERI, enleve et
tue apres lui avoir extorque de l'argent, la femme de Jean MURENZI, un Tutsi, ainsi que
cinq autres membres de sa famille dans la petite foret situee au camp Kimihurura.
41. Le 10 avril 1994 ou vers cette date, des militaires du Bataillon de la Garde presidentielle
ont, en collaboration avec un Interahamwe, attaque la residence de Jerome MUREGO
dans la cellule de Rugarama et l' ont tue en ce lieu.
42. Le 10 avril 1994, des militaires du Bataillon de la Garde presidentielle ont ordonne aux
Interahamwe et aux membres de la population civile de la cellule de Rugarama d'eriger
et de tenir des barrages routiers a linterieur de la cellule, suite a quoi un barrage routier
a ete etabli pres de la maison de GAHIGI dans la cellule de Rugarama. Entre Ie 10 avril
et le 17 juillet 1994, les Interahamwe et les militaires du Bataillon de la Garde
presidentielle tenant le barrage routier ont tue un homme tutsi du nom d'EMMANUEL.
43. Entre le 7 et le 30 avril 1994, un militaire du Bataillon de la Garde presidentielle,
agissant de concert avec un Interahamwe nomme MATABARO, a pris pour cible et tue
un homme tutsi denornme Callixte KAYIRANGA dans la foret situee au camp
Kimihurura. Le frere de KAYIRANGA, le denomme Francois RUSEZERA, a lui aussi
ete tue sur la route situee a proximite du domicile de Valens KAJEGUHAKA, a
Kimihurura.
iii)

Cellule de Kimicanga :

44. Le 7 avril 1994 ou vers cette date, des militaires du Bataillon de la Garde presidentielle
au nombre desquels figurait le sergent RUYCYAMA, agissant de concert avec des
Interahamwe diriges par « Gaparata », ont attaque et tue un commercant tutsi, Revocate
SEBISHYUNDU, et sa femme a leur domicile sis dans la cellule de Kimicanga.
45. Le 7 avril 1994 vers 6 heures du matin, environ 10 militaires de la Garde presidentielle
diriges par le sergent RUCYABA sont arrives au domicile de Thomas KARANGWA, un
Tutsi. Ils sont entres par effraction dans l'enceinte du domicile de KARANGWA et ont
tire des grenades dans la maison a travers les fenetres, tuant celui-ci de meme que sa
femme enceinte et son fils.
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iv)

Enceinte de I'IFAK :

46. Le 13 avril 1994 ou vers cette date, des militaires du Bataillon de la Garde presidentielle
et des Interahamwe ont attaque les refugies tutsis regroupes dans l'enceinte de l'IFAK
connu aussi sous le nom de « Freres Salesiens », tuant plusieurs hommes, femmes et
enfants tutsis, et en blessant d'autres. Au cours de l'attaque, un Interahamwe s'etait servi
d'une machette pour amputer la main droite de Godefroid MUTABAZI, un Tutsi.

Viols dans Ie Secteur de Kimihurura

47. Entre le 7 avril et Ie 17 juillet 1994, des militaires du Bataillon de la Garde presidentielle
et des elements des Interahamwe ont viole des femmes tutsies, dans les circonstances
exposees ci-apres :
48. Entre Ie 7 et Ie 8 avril 1994, lors d'une attaque perpetree par des militaires du Bataillon
de la Garde presidentielle et des Interahamwe, des membres de la famille de Jerome
MUREGO, un Tutsi, ont ete violees a la residence de Vedaste MUSASIRA par des
Interahamwe, au nombre desquels figuraient Vedaste MUSASIRA, Noel KAVUNDERI,
Jean KAVUNDERI, Saleh HABIMANA et BUROKO. Une fois violees, les membres de
la famille de Jerome MUREGO ont ete tuees par les assaillants le 8 avril 1994.
49. Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, TWAGIRA YEZU, un militaire du Bataillon de la
Garde presidentielle, a pris en otage une femme repondant au nom de
MUKA YIRANGA, mais egalernent connue sous le nom de Macipoto, au domicile de ses
parents sis dans la cellule de Kimicanga, et l'a violee a plusieurs reprises. Le pere de
MUKA YIRANGA etait hutu et sa mere tutsie mais elle avait ete prise pour une Tutsie
du simple fait de son apparence physique.
50. Entre Ie 14 avril et le 17 juillet 1994, Wenceslas SERINDA, un Interahamwe notoire, a
viole Vestine UMWARI, une femme tutsie, a deux reprises a son domicile sis dans la
cellule de Rugarama.
51. Entre le 14 avril et le 17 juillet 1994, Gervais RWAMANYWA a viole Vestine
UMWARI a son domicile sis dans la cellule de Rugarama.
52. Entre le 15 avril et le 17 juillet 1994, NZOVU, un militaire du Bataillon de la Garde
presidentielle, a viole Vestine UMWARI au domicile de Wenceslas SERINDA.

53. Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, NZOVU a extrait Chantal MUKAGASANA, une
femme tutsie, de la residence de Wenceslas SERINDA et l'a conduite a un endroit situe
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non loin du camp de la Garde presidentielle OU ill'a gardee en otage et violee
repnses.

aplusieurs

54. A une date non precisee du mois d'avril 1994, un sergent du Bataillon de la Garde
presidentielle a viole Mediatrice MUKASAFARI, une femme tutsie, a son domicile sis
dans la cellule de Rugarama.
55. Apres avoir viole MUKASAFARI, le sergent de la Garde presidentielle en question s'est
rendu au domicile de MUTONI, une femme tutsie, et l'a violee sur les lieux.
56. Le 7 avril 1994, des militaires du Bataillon de la Garde presidentielle et du Bataillon
para-commando ont attaque le domicile de Felicien NGANGO. Au cours de l'attaque, un
des militaires a viole une femme derriere le domicile en question avant de la tuer.
Meurtre de dignitaires politiques et de 10 casques bleus belges de la MINUAR

57. Des les premieres heures de la matinee du 7 avril 1994, des militaires appartenant au
Bataillon de la Garde presidentielle, au Bataillon para-commando, au Bataillon de
reconnaissance et a d'autres unites de l'armee rwandaise, ainsi que des elements des
Interahamwe ont enleve et tue des dignitaires politiques de meme que d'autres
personnalites importantes de la prefecture de Kigali-Ville, tels qu'identifies de maniere
plus specifique aux paragraphes 59 a 69 du present acte d'accusation, dans le but de
creer un vide politique et de faire echouer la mise en ceuvre des Accords d'Arusha.
58. Au cours de cette periode, des elements de la Garde presidentielle ont escorte et protege
au camp Kimihurura, des dignitaires du parti MRND tels que Casimir BIZIMUNGU, le
Ministre de la sante, et Ferdinand NDAHIMANA, le Directeur general de l'Office
rwandais d'information (ORINFOR).
i)
Assassinat d'Agathe UWILINGIYIMANA, Premier Ministre du
Gouvernement de transition, et profanation de son cadavre

59. Dans la nuit du 6 avril 1994, a la suite de la mort du President Habyarimana, Theoneste
BAGOSORA, le Directeur de cabinet du Ministre de la defense, a preside la reunion
d'un comite de crise compose d'officiers superieurs de I'armee et de la gendarmerie
nationale a l'etat major des armees, au camp Kigali. La reunion en question s'etait tenue
avec la participation du general Dallaire, Ie commandant de la MINUAR.

60. Au cours de ladite reunion, le general Dallaire a propose que Ie Premier Ministre Agathe
UWILINGIYIMANA, qui incarnait l'autorite politique supreme a l'epoque, s'adresse a
la nation sur les ondes de Radio Rwanda des les premieres heures du 7 avril 1994, de
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sorte it dissiper les craintes de la population et lui donner l'assurance que la direction
politique du pays etait toujours en place.

61. Theoneste
BAGOSORA
a
refuse
de
reconnaitre
I'autorite
d' Agathe
UWILINGIYIMANA et ne l'a jamais consultee comme l'avait propose Dallaire. En
consequence, tous les efforts deployes par la MINUAR en vue de permettre au Premier
Ministre de s'adresser a la nation par message radiodiffuse ont ete contrecarres par les
militaires de l'armee rwandaise qui relevaient de l'autorite de Theoneste BAGOSORA.

62. Dans la matinee du 7 avril 1994, Protais MPIRANYA, de concert avec Francois-Xavier
NZUWONEMEYE, le commandant du Bataillon de Reconnaissance, et Innocent
SAGAHUTU, le commandant de l'escadron A du Bataillon de reconnaissance, ont
ordonne a leurs subordonnes au nombre desquels figuraient des militaires du Bataillon
de la Garde presidentielle et du Bataillon de reconnaissance, de se deployer et de se
lancer a la recherche du Premier Ministre, Agathe UWILINGIYIMANA, pour la tuer.

63. Les militaires ont desarme et arrete 10 casques bleus belges et environ 5 casques bleus
ghaneens de la MINUAR affectes a la garde de la Residence d'Agathe
UWILINGIYIMANA, et les ont conduits au camp Kigali. Par la suite, les militaires ont
assassine Agathe UWILINGIYIMANA et ont profane son corps en enfoncant une
bouteille de boisson sucree dans son vagin et en exposant son corps nu a la vue des
passants. Les militaires ont egalement execute Ie mari d'UWILINGIYIMANA, son
secretaire particulier Ignace MAGORANE et un domestique. L'attaque en question a ete
supervisee par Ie capitaine Gaspard HATEGEKIMANA du Bataillon de la Garde
presidentielle,

ii)

Assassinat de 10 casques bleus belges

64. Au cours de la meme journee, les 10 casques bleus belges qui avaient ete desarmes et
arretes a la residence d'UWILINGIYIMANA ont ete tues par les militaires des FAR au
camp Kigali.

iii)
Assassinat de Joseph KAV ARUGANDA, President de la
Cour constitutionnelle

65. Le 7 avril 1994 vers 6 heures 30 du matin, un groupe d'assaillants compose d'environ
10 membres de la Garde presidentielle et du Bataillon para-commando et dirige par Ie
Capitaine KABERA, a attaque Ie domicile de Joseph KA VARUGANDA, qui a ete arrete
et conduit au camp Kimihurura oil il a ete tue.
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iv)

Assassinat de Frederic NZAMURAMBAHO, President du
PSD et Ministre de l'agriculture

66. Le 7 avril 1994, vers 7 heures du matin, des militaires du Bataillon de la Garde
presidentielle ont attaque la residence de Frederic NZAMURAMBAHO, Ie President du
Parti social dernocrate (« PSD ») et I'ont tue, ainsi qu'a peu pres huit membres de sa
famille.
v)

Assassinat de Faustin RUCOGOZA, responsable du MDR
et Ministre de I'Information

67. Le 7 avril 1994, vers 10 heures du matin, des elements du Bataillon de la Garde
presidentielle ont conduit Faustin RUCOGOZA, un membre du Mouvement
democratique republicain (« MDR »), et quatre membres de sa famille, dont son epouse
et ses jeunes enfants, au camp Kimihurura. L'adjudant RULINDA du Bataillon de la
Garde presidentielle a informe I'accuse de la presence de RUCOGOZA audit camp. A
l'instigation et sur l'ordre de MPIRANYA, MURWANASHYAKA du Bataillon paracommando a ouvert Ie feu et tue RUCOGOZA en merne temps que les membres de sa
famille. Leurs corps ont etejetes dans une tranchee creusee au camp Kimihurura.
vi)

Assassinat de Felicien NGANGO, Vice-President du PSD et
candidat potentiel au poste de President de I' Assemblee
transitoire prevue par les Accords d'Arusha

68. Le 7 avril 1994, des militaires de la Garde presidentielle et du Bataillon para-commando
ont pris d'assaut la residence de Felicien NGANGO, Ie Vice-President du PSD, et ont
tue les membres de sa famille, dont son epouse et ses enfants.
69. Entre Ie 10 et Ie 20 avril 1994, des Interahamwe, au nombre desquels figurait Andre
NZABANTURERA, ont conduit Felicien NGANGO au camp Kimihurura OU il a ete
interroge par MPIRANYA qui a ensuite ordonne a ses subordonnes de Ie tuer. Le souslieutenant HAKIZIMANA du Bataillon para-commando, en compagnie d'elements de la
Garde presidentielle, l'a ernmene avec lui, suite a quoi il a ete tue et son corps jete dans
la foret situee au camp Kimihurura.

VI. RESPONSABILITE DE L' ACCUSE:
70. Sur la base des faits exposes aux paragraphes
a) 22 a 56 du present acte d'accusation, la responsabilite de Protais MPIRANYA
est engagee pour genocide ou a titre subsidiaire pour cornplicite dans le
genocide, tel qu'expose en son paragraphe 1.
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G07 bi~
b) 33 a 69 du present acte d'accusation, Protais MPlRANYA est responsable
d'assassinat, d'extermination, de viol, de persecution et d'autres actes
inhumains constitutifs de crimes contre l'humanite de merne que de meurtre
constitutif de crime de guerre, tel qu'expose en son paragraphe 1.

Responsabilite de l'accuse en vertu de I'article 6.1 du Statut

71. Protais MPlRANYA est responsable de la forme elementaire de I'ECC (« ECC I ») a
raison des crimes a lui imputes au paragraphe 1. L'objet de I'ECC etait de detruire Ie
groupe ethnique tutsi au Rwanda et de tuer les politiciens partisans du partage de pouvoir
avec Ie FPR, parti politique d'obedience tutsie, ainsi que toutes autres personnes
considerees comme des sympathisants de la cause tutsie ou du FPR et de porter atteinte a
leur integrite physique. Protais MPlRANYA avait prevu que ces crimes aient lieu et il
avait connaissance de leur commission. L'ECC concue et ourdie avant Ie 6 avril 1994 a
effectivement ete mise en oeuvre entre Ie 6 avril et Ie 17 juillet 1994.

72. L'ECC avait pour membres les autorites militaires dont les noms suivent : Protais
MPlRANYA, Theoneste BAGOSORA, directeur de cabinet du Ministre de la defense,
Francois-Xavier NZUWONEMEYE, commandant du Bataillon de reconnaissance,
Innocent SAGAHUTU, commandant de l'Escadron A du Bataillon de reconnaissance,
Aloys NTABAKUZE, commandant du Bataillon para-commando et Anatole
NSENGIYUMVA, commandant des operations militaires a Gisenyi.
73. Etaient egalernent parties a I'ECC les elements et officiers de la Garde presidentielle
dont les noms suivent : Ie capitaine KABERA ; les sergents RURIKUJISHO,
HABIMANA, RUYCYAMA et RUCYABA; les adjudants KINYAKURA, RULINDA
et UROBONYE; les caporaux HABYARIMANA et «Tindo » ; les soldats
TWAGlRAYEZU et NZOVU. Un militaire du Bataillon para-commando du nom
d'URWANASHYAKA de meme que des elements non identifies du Bataillon de la
Garde presidentielle, du Bataillon para-commando et du Bataillon de reconnaissance
y etaient eux aussi parties.
74. Etaient en outre parties a ladite ECC les dirigeants des Interahamwe Andre
NZABANTERURA, qui etait Ie President de cette milice dans la cellule de Rugando,
et Noel KAVUNDERI, Ie Vice-President des Interahamwe du secteur de Kimihurura ;
des elements des Interahamwe tels que « Gaparata », Wenceslas SERINDA, Jean
« Birahaha », Appolinaire MBONYENGE, Jean
UGlRASHEBUGA,
alias
KAVUNDERI, Vedaste MUSASlRA, GASTON, Saleh HABIMANA, BUROKO,
« Bandit », Innocent MBARUSHIMANA, et Isaac NKUBITO, Ie President du MRND
dans la commune de Kacyiru, en plus d'autres personnes dont l'identite n'est pas
connue.
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75. Les personnes citees ci-dessus ont agi de concert avec l'accuse pour planifier et mettre it
execution, soit directement soit par l'entremise de leurs subordonnees, le dessein
commun de l'entreprise criminelle commune. A titre subsidiaire, quand bien merne ces
personnes n' auraient pas ete animees de cette intention ou n' auraient pas partage le
dessein commun, Protais MPIRANYA et les individus parties it l'ECC qui etaient, eux,
habites par l'intention prohibee et qui partageaient avec lui le dessein commun s'etaient
servi du reste d'entre eux pour commettre les crimes imputes au paragraphe I de l'acte
d' accusation.

76. Par ses actes et ses omISSIOns, Protais MPIRANYA a ordonne it des elements du
Bataillon de la Garde presidentielle, du Bataillon para-commando, des Interahamwe et
d'autres assaillants de commettre les crimes reproches, et les a supervises de meme
qu'incites, encourages et aides it les perpetrer. Cela etant, il a contribue de maniere
substantielle it la commission de ces crimes. Les autres membres de l'ECC ont contribue
de facon substantielle it la mise it execution du dessein commun de l'ECC, tel qu'allegue
aux paragraphes 22 it 69 de l'acte d'accusation.
77. S'agissant des crimes VIses aux chefs 5 et 7, Protais MPIRANYA porte, it titre
subsidiaire, la responsabilite de leur perpetration sur la base de la forme elargie de l'ECC
(ECC III), etant entendu qu'ils etaient la consequence naturelle et previsible de la mise
en ceuvre du dessein commun de I'ECe. Les crimes vises aux chefs 5 et 7 ont ete
perpetres en execution du dessein commun par les parties it l'ECC ou par des personnes
par elles utilisees. Protais MPIRANYA savait que ces crimes pouvaient resulter de la
mise en ceuvre du dessein commun de l'ECC, mais ce fait ne l'a pas empeche de prendre
deliberement le risque de leur perpetration. La volonte de Protais MPIRANYA de
prendre un tel risque est cristallisee dans sa participation continue it I'ECC tout en
sachant que ces crimes pouvaient resulter de la mise en ceuvre de cette entreprise.
78. S'agissant des crimes imputes aux troisieme, quatrieme, SIXIeme et huitieme chefs
d'accusation relativement aux faits allegues au paragraphe 64, Protais MPIRANYA
porte it titre subsidiaire la responsabilite de leur perpetration sur la base de I'ECC III,
etant entendu que ces crimes etaient la consequence naturelIe et previsible de la mise en
ceuvre du dessein commun poursuivi it travers cette infraction. Les crimes imputes aux
troisierne, quatrieme, sixieme et huitierne chefs relativement aux faits exposes au
paragraphe 64 ont ete perpetres en execution du dessein commun forme par les parties it
l'ECC ou par des personnes par elles utilisees. Protais MPIRANYA savait que ces
crimes pouvaient resulter de la mise en oeuvre du dessein commun poursuivi it travers
l'ECC, mais il a deliberement pris Ie risque de les voir se perpetrer. La volonte de Protais
MPIRANYA de prendre un tel risque est cristallisee dans sa participation continue it
I'ECC tout en sachant que ces crimes pouvaient resulter de la mise en oeuvre de cette
entreprise.
79. Protais MPIRANYA voit sa responsabilite penale s' engager pour avoir ordonne de
commettre les crimes reproches tel qu'expose aux paragraphes 24, 35, 57 it 63, 65, 66,
68 et 69. Protais MPIRANYA avait le pouvoir de donner des ordres aux militaires du
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arrnees rwandaises d'empecher et/ou de punir ses subordonnes pour tous leurs actes
illegaux ; iii) que Protais MPIRANYA etait Ie superieur hierarchique des auteurs des
crimes; iv) que la Garde presidentielle et Ie Bataillon para-commando relevant de son
commandement de merne que les Interahamwe utilises lors d'operations des FAR etaient
des organisations dangereuses que Protais MPIRANYA se devait de controler afin de
proteger les droits des tiers a etre epargnes de leurs actes ; v) qu'en dissimulant, en
tolerant et en refusant de s'opposer aux crimes alors qu'en tant que superieur, il devait
intervenir, Protais MPIRANYA a donne I'impression d'aiguillonner les auteurs a
commettre les crimes exposes au paragraphe 70 ci-dessus. Protais MPIRANYA avait la
capacite de prendre les mesures que lui imposait son devoir car il en avait les pouvoirs.

Responsabilite de l'accuse en vertu de I'article 6.3 du Statut

84. La responsabilite de Protais MPIRANYA en tant que superieur hierarchique est engagee
en raison de la commission par ses subordonnes ou de leur participation a la commission
des crimes imputes au paragraphe I de I'acte d'accusation.

85. Protais MPIRANYA exercait un controle effectif sur ses subordonnes qui avaient
commis les crimes reproches et participe a leur commission, attendu qu'il avait la
capacite materielle d'ernpecher ou de punir leurs actes. Entre autres subordonnes Protais
MPIRANYA avait sous ses ordres les elements du Bataillon de la Garde presidentielle,
du Bataillon para-commando relevant directement de son commandement, des
Interahamwe ainsi que d'autres assaillants residant dans les secteurs de Kimihurura et de
Nyarugenge qui etaient les auteurs materiels des crimes imputes au paragraphe I cidessus.

86. Protais MPIRANYA savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnes se
livraient a des actes criminels, eu egard a la position qu'il occupait et au caractere
generalise des massacres et des faits reproches.

87. Protais MPIRANYA n'a pas su utiliser des pouvoirs dont il etait investi, tel qu'expose
aux paragraphes II a 15, pour empecher ses subordonnes de commettre des crimes ou de
participer a leur commission, pour ouvrir des enquetes sur ceux de ses subordonnes qui
avaient commis ces crimes ou participe a leur commission ou encore pour les punir.
VII. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Les faits exposes dans Ie present acte d'accusation sont en outre tous consideres comme etant
des circonstances aggravantes.
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Bataillon de la Garde presidentielle, du Bataillon para-commando relevant de son
commandement ainsi qu'aux Interahamwe et autres assaillants ainsi que de les controler,
tel qu'expose aux paragraphes 11 a 15. Les ordres donnes par Protais MPlRANYA ont
concouru de maniere directe et substantielle a la commission des crimes reproches.
Protais MPIRANYA avait l'intention de voir commettre des crimes en execution de ses
ordres et etait conscient du fait que la perpetration de tels actes pouvait resulter de leur
mise en oeuvre.

80. La responsabilite penale de Protais MPlRANYA est engagee au titre de l'infraction
d'incitation, telle qu'exposee aux paragraphes 24, 29, 35, 39, 57 a 63, et 65 a 69. Par ses
actes et/ou omissions, Protais MPlRANYA a incite des elements du Bataillon de la
Garde presidentielle, du Bataillon para-commando, des Interahamwe, et d'autres
assaillants a perpetrer ces crimes. La conduite de Protais MPIRANYA a concouru de
facon substantielle a la commission des crimes reproches. II avait l'intention de voir
commettre des crimes en execution de ses ordres et il etait conscient du fait que la
perpetration de crimes allait resulter de ces actes d'incitation.

81. La responsabilite de Protais MPlRANYA est engagee au titre de l'infraction d'aide et
d'encouragement, telle qu'exposee aux paragraphes 24, 27, 29, 31 a 33, 57 a 63, et 65 a
69. Par ses actes et/ou ses omissions, il a ordonne a des elements du Bataillon de la
Garde presidentielle, du Bataillon para-commando, des Interahamwe, et a d'autres
assaillants de commettre ou d'aider a commettre des crimes, et les a supervises de merne
qu'incites, et encourages a ce faire, tout en leur apportant son soutien moral ainsi que
son approbation tacite et son concours a cet egard. La conduite de Protais MPlRANYA a
concouru de facon substantielle a la commission des crimes reproches. II savait, au
moins, qu'il etait probable que des crimes soient commis et que de par ses actes, il allait
contribuer a leur commission.
82. La responsabilite de Protais MPlRANYA est engagee pour complicite dans le genocide,
tel qu'expose aux paragraphes 22 a 56. Par ses actes etlou ses omissions, Protais
MPlRANYA a ordonne a des elements du Bataillon de la Garde presidentielle, du
Bataillon para-commando, des Interahamwe et a d'autres assaillants de commettre ou
d'aider a commettre des crimes, et les a supervises, de meme qu'incites et encourages a
ce faire, tout en leur apportant son soutien moral ainsi que son approbation tacite et son
concours a cet egard. La conduite de Protais MPlRANYA a concouru a la commission
des massacres reproches, En outre, il etait conscient du fait que les crimes en question
allaient etre commis et que sa conduite allait concourir a leur commission.
83. Protais MPlRANYA eta it legalement tenu d'agir a l'effet dempecher les crimes imputes
au paragraphe 70 de l'acte d'accusation attendu i) qu'il ressort du Code penal rwandais
qu'est passible de sanctions penales, quiconque s'abstient de porter a une personne en
peril, l'assistance que, sans risque pour lui, il pouvait preter"; ii) que Protais
MPlRANYA eta it legalement tenu en vertu du Reglement de discipline des Forces
5

Articles 256 et 258 du Code penal du Rwanda, 18 aofit 1977, Decret loi n" 21/77.
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Au nombre des autres circonstances aggravantes retenues contre MPIRANYA figure nt,
notamment:
i)

Le fait qu'il ait abuse de sa position et de la confiance qui avait ete placee en
lui

ii)

Le caractere premedite de ses actes

iii)

Les traitements cruels et degradants infliges it ses victimes

iv)

La vulnerabilite des victimes et l'impact des crimes sur leurs personnes

v)

La duree des infractions commises

vi)

La persistance avec laquelle il a commis ses crimes les uns apres les autres

vii) Le statut civil des victimes, et
viii) Le fait que pendant si longtemps il ait reussi it eviter d'etre arrete et de
repondre des crimes qui lui sont imputes.

88. Les actes et omissions de Protais MPIRANYA decrits ci-dessus sont punissables en
vertu des articles 22 et 23 du Statuto

Fait it Arusha Ie 3 aofrt 2012

Le Procureur

Hassan Bubacar JALLOW
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