-.) 'i b' /.s

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

~

em

RENDU PUBLIC EN ExEcUTION D'UNE ORDONNANCE DU JUGE UNIQUE DU .

4 JUIN 2013 AUX FINS DE LEVER LA CONFIDENTIALITE ET DE DEPOSER EN
TANT QUE DOCUMENT PUBLIC LE PREMIER ACTE D'ACCUSATION MODIFIE
Received by the Registry
Mechanism for International Criminal Tribunals
28/06/2013 18:06

LEPROCUREUR

c.
AUGUSTIN BIZIMANA
AFFAIRE NJ ICTR 98-44F-71bis

ACTE D' ACCUSATION MODIFIE

Le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda, en vertu des pouvoirs que lui
confere l'article 17 du Statut du Tribunal penal international pour le Rwanda (le « Statut »),
accuse:

Augustin BIZIMANA
En vertu de I'article 2 du Statut, des crimes suivants :
CHEF 1-

GENOCIDE

CHEF 2-

COMPLICITE DANS LE GENOCIDE

En vertu de Particle 3 du Statut, des crimes suivants :
CHEF 3-

EXTERMINATION, un CRIME CONTRE L'HUMANITE

CHEF 4-

MEURTRE, un CRIME CONTRE L'HUMANITE

CHEF 5-

VIOL, un CRIME CONTRE L'HUMANITE

CHEF 6-

TORTURE, un CRIME CONTRE L'HUMANITE

CHEF 7-

AUTRES ACTES INHUMAINS, un CRIME CONTRE L'HUMANITE

CHEF 8-

PERSECUTION, un CRIME CONTRE L'HUMANITE

En vertu de I'article 4 du Statut, des crimes suivants :
CHEF 9-

ASSASSINAT, une violation de
PROTOCOLE ADDITIONNEL II
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CHEF 10 -

TORTURE, une violation de l'ARTICLE 3 COMMUN et du PROTOCOLE
ADDITIONNEL II

CHEF 11 -

VIOL, une violation de l' ARTICLE 3 COMMUN et du PROTOCOLE
ADDITIONNEL II

CHEF 12 -

TRAITEMENTS CRUELS, une violation de l'ARTICLE 3 COMMUN et du
PROTOCOLE ADDITIONNEL II

CHEF 13 -

ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE, une violation de
l'ARTICLE 3 COMMUN et du PROTOCOLE ADDITIONNEL II
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I.

CHEFS D'ACCDSATION
1.

Sur 1a base des allegations formulees dans le present acte d'accusation, Augustin
BIZIMANA est accuse de :
Chef 1 : Genocide, sanctionne par 1es articles 23) a), 6 1) et 63) du Statut, sur 1a base
des paragraphes 21 a 26,29,35 a 78,80 a l l S et 117 a 130 ci-apres ;
Chef 2: Complicite dans le genocide, sanctionnee par 1es articles 2 3) e) et 6 1) du
Statut, sur 1abase des paragraphes 21 a 26,29,35 a 77, 79, 88,89,94 a 114, 116, 125 et
126 ci-apres ;
Chef 3 : Extermination, un crime contre 1'humanite sanctionne par 1es articles 3 b), 6 1)
et 6 3) du Statut, sur 1abase des paragraphes 21 a 78, 80 a 87 et 89 a 93 ci-apres ;
Chef 4: Meurtre, un crime contre I'humanite sanctionne par 1es articles 3 a), 6 1) et 6 3)
du Statut, sur 1abase des paragraphes 21 a 78,80 a 87 et 89 a 93 ci-apres ;
Chef 5 : Viol, un crime contre I'humanite sanctionne par 1es articles 3 g), 6 1) et 6 3) du
Statut, sur 1a base des paragraphes94 a 109, 111, 113 a 115, 117 a 124 et 126 a 130
ci-apres ;
Chef 6 : Torture, un crime contre 1'humanite sanctionne par 1es articles 3 f), 6 1) et 6 3)
du Statut, sur 1a base des paragraphes 21 a 25, 27, 78, 80 a 87, 89 a 115, 117 a 124 et
126 a 130 ci-apres ;
Chef 7 : Autres actes inhumains, un crime contre l'humanite sanctionne par 1es
articles 3 i), 6 1) et 6 3) du Statut, sur 1a base des paragraphes 21 a 25, 27, 78, 80 a 87,
89 a 115, 117 a 124 et 126 a 130 ci-apres ;
Chef 8 : Persecution, un crime contre 1'humanite sanctionne par 1es articles 3 h), 6 1) et
63) du Statut, sur 1abase des paragraphes 21 a 78,80 a 87,89 a 115, 117 a 124 et 126 a
130 ci-apres ;
Chef9 : Assassinat, une violation de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 (1'« article 3 commun ») et du Proto cole additionne1 II du 8 juin 1977
re1atif a 1a protection des victimes des conflits armes non intemationaux (1e « Protoco1e
additionne1 II ») sanctionnee par 1es articles 4 a), 6 1) et 63) du Statut, sur 1a base des
paragraphes 21 a 78, 80 a 87 et 89 a 93 ci-apres ;
Chef 10 : Torture, une violation de l'article 3 commun et du Protoco1e additionnel II
sanctionnee par 1es articles 4 a), 6 1) et 63) du Statut, sur 1a base des paragraphes 21 a
25,27, 78, 80 a 87,89 a 115, 117 a 124 et 126 a 130 ci-apres ;
Chef 11 : Viol, une violation de l'article 3 commun et du Protoco1e additionne1 II
sanctionnee par 1es articles 4 e), 6 1) et 63) du Statut, sur 1a base des paragraphes 94 a
109, 111, 113 a 115, 117 a 124 et 126 a 130 ci-apres ;
Chef 12: Traitements cruels, une violation de l'article 3 commun et du Protoco1e
additionne1 II sanctionnee par 1es articles 4 a), 6 1) et 63) du Statut, sur 1a base des
paragraphes 21 a 25,27, 78,80 a 87, 89 s ns, 117 a 124 et 126 a 130 ci-apres ;
3
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Chef 13 : Atteintes a la dignite de la personne, une violation de l'article 3 commun et du
Protocole additionnel II sanctionnee par les articles 4 e), 6 1) et 63) du Statut, sur la
base des paragraphes 21 a 25, 27, 78, 80 a 87, 89 a 109, 111 a 115, 117 a 124 et 126 a
130 ci-apres.
2.

Les paragraphes 3 a 20 s'appliquent a tous les chefs d'accusation.
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II.

DEFINITIONS ET ALLEGATIONS GENERALES
3.

Aux fins du present acte d' accusation, le tenne « commis » renvoie a la commission par
un auteur materiel ou principal, a I' entreprise criminelle commune de premiere et de
troisieme categories ou a la commission en se fondant sur le fait qu'une personne a joue
un role essentiel dans la commission du crime.

4.

Le tenne «contribution », lorsqu'il est employe sans autre precision, renvoie
simple contribution ou a une contribution reelle ou importante.

5.

Les tennes «etait conscient » ou «avait conscience », lorsqu'ils sont employes sans
autre precision, designent notamment la conscience d'une certitude, la conscience d'une
reelle probabilite, d'une probabilite et la conscience d'une possibilite,

6.

Les tennes «blesser» ou «porter atteinte », lorsqu'ils sont employes sans autre
precision, renvoient a des atteintes graves a I'integrite physique et mentale.

7.

En adoptant le comportement criminel allegue dans le present acte d'accusation,
Augustin BIZIMANA avait l'intention de detruire, en tout ou en partie, le groupe tutsi
en tant que tel, et a agi en vue d'operer une discrimination a l'encontre des Tutsis, des
opposants politiques, de ceux qui les protegeaient et de leurs affilies, pour des motifs
raciaux et politiques.

8.

Les personnes ayant participe aux actes criminels reproches dans le present acte
d'accusation etaient animees de l'intention de detruire, en tout ou en partie, le groupe
tutsi en tant que tel, et ont agi en vue d' operer une discrimination a I' encontre des
Tutsis, des opposants politiques, de ceux qui les protegeaient et de leurs affilies, pour
des motifs raciaux et politiques. Augustin BIZIMANA en etait conscient.

9.

Les actes de torture vises dans le present acte d' accusation ont ete commis en vue de
punir, d'intimider et de contraindre les victimes.

a une

10. Panni les subordonnes d'Augustin BIZIMANA figuraient: i) tous les soldats enroles
dans les Forces armees rwandaises (les «FAR »), qui regroupaient I'armee rwandaise
(dont la Garde presidentielle, le bataillon para-commando et le bataillon de
reconnaissance), la Gendarmerie nationale et la defense civile; ii) des membres des
Interahamwe, des Impuzamugambi et d'autres civils et miliciens hutus utilises pour
commettre les crimes reproches ou y participer.
11. Augustin BIZIMANA entendait que ses subordonnes et d'autres personnes identifiees
dans le present acte d'accusation participent aux crimes qui y sont exposes, et il etait
conscient qu'ils y participaient puisqu'il y a Iui-meme pris part. Par ailleurs, en tant que
Ministre de la defense, il controlait les FAR et leur donnait des ordres. II communiquait
frequemment avec les unites des FAR a l'aide du systeme de communication militaire.
En outre, il recevait frequemment des rapports d'operations militaires, des rapports de
renseignement et des informations concernant la securite generale au Rwanda, y
compris sur les massacres. II savait et avait des raisons de savoir que ses subordonnes
participaient aux crimes.
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12. En tant que Ministre de la defense et membre du Gouvemement, Augustin BIZIMANA
jouissait d'une autorite absolue et exercait un controle effectif sur les FAR et les
membres des Interahamwe, des Impuzamugambi et sur d'autres civils et miliciens hutus
utilises pour commettre les crimes reproches ou y participer. II pouvait notamment :
i) ordonner aux membres des FAR et a leurs employes civils de participer aux crimes ou
les en empecher ; ii) prendre, autoriser, declencher et recommander des mesures
disciplinaires et des poursuites penales au regard des comportements criminels;
iii) affecter et reaffecter des membres des FAR a toute unite ou organisation;
iv) importer des armes et controler la distribution d'armes, de munitions et d'autres
foumitures aux FAR; v) delivrer des permis de port d'armes, notamment a des civils.

III.

AUGUSTIN BIZIMANA
13. Augustin BIZIMANA est ne en 1954 dans la commune de Gituza, prefecture de
Byumba (Republique du Rwanda). II etait prefet de la prefecture de Byumba entre 1992
et juillet 1993.
14. Augustin BIZlMANA etait membre du Mouvement republicain national pour la
democratic et le developpement (Ie «MRND »), et Ministre de la defense de la
Republique du Rwanda du mois de juillet 1993 au 17 juillet 1994. En cette qualite, il
exercait une autorite sur tous les soldats des FAR, qui regroupaient I'armee rwandaise
(dont la Garde presidentielle, le bataillon para-commando et le bataillon de
reconnaissance), la Gendarmerie nationale et la defense civile.
15. Entre le 6 et le 9 avril 1994, Augustin BIZIMANA etait en mISSIon officielle au
Cameroun. II a regagne le Rwanda dans la soiree du 9 avril 1994 et a rejoint le
Gouvemement interimaire nouvellement forme en tant que Ministre de la defense de la
Republique du Rwanda.

IV.

CONTEXTE DES CRIMES
16. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, les citoyens rwandais etaient identifies sur la base
des classifications ethniques suivantes : Hutu, Tutsi et Twa. II s'agissait de groupes
proteges au sens de la Convention sur le genocide de 1948.
17. Entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994, la situation au Rwanda etait la suivante : il y
avait des attaques generalisees et/ou systematiques sur tout le territoire du Rwanda,
dirigees contre une population civile en raison de son appartenance a l'ethnie tutsie et
pour des motifs politiques. Pendant ces attaques, certains Rwandais ont tue ou porte
atteinte a des personnes considerees comme etant des Tutsis, des opposants politiques,
des affilies et des personnes les protegeant, Un grand nombre de personnes ont trouve la
mort dans ces attaques.
18. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un genocide a ete commis au Rwanda contre le
groupe ethnique tutsi.
19. Les crimes allegues dans le present acte d' accusation faisaient partie des attaques
generalisees ou systematiques dirigees contre une population civile. Augustin
BIZIMANA etait conscient des attaques et du fait que les crimes en faisaient partie pour
les motifs suivants : i) par ses actes et omissions, il a participe aux crimes; ii) les crimes
etaient de notoriete publique ; iii) il en etait informe, comme il ressort du paragraphe 11
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ci-dessus; iv) entre le 6 et le 9 avril 1994, alors qu'il se trouvait au Cameroun, il s'est
tenu pleinement informe de la situation au Rwanda; v) a partir du 9 avril 1994, il se
trouvait au Rwanda; vi) la majorite des crimes ont ete commis par ses subordonnes,
20. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un conflit anne de caractere non international avait
lieu au Rwanda. Augustin BIZIMANA en etait conscient et a agi dans le cadre ou sous
le couvert de ce conflit arme. L'existence de ce conflit anne a, pour le moins, joue un
role considerable dans la capacite d' Augustin BIZIMANA a commettre des meurtres,
des actes de torture, des viols, des traitements crue1s et des atteintes a la dignite de la
personne en tant que violations de l'artic1e 3 commun et du Protocole additionne1 II,
dans sa decision de les commettre, dans la maniere dont ils ont ete commis et le but dans
lequel ils l'ont ete. Les victimes de ces crimes etaient des personnes qui ne participaient
pas directement aux hostilites,

v.

RESPONSABILITE PENALE
MEURTRES COMMIS

D'AUGUSTIN

BIZIMANA

POUR

LES

Faits
21. Augustin BIZIMANA a ordonne les crimes suivants et a donne des instructions pour
qu'ils soient commis et, par ses actes et omissions, il a incite les auteurs a se comporter
de maniere a ce que ces crimes soient commis. II entendait que ces crimes soient
commis au cours de l' execution de ses ordres et a son incitation, ou etait pour le moins
conscient de la reelle probabilite qu'ils Ie seraient.
22. Augustin BIZIMANA a aide et encourage la comnusston des crimes suivants,
notamment en dirigeant, en apportant un soutien logistique et en controlant
l'importation et la distribution d'armes, de munitions et d'autres fournitures aux FAR, et
il etait pour le moins conscient de la probabilite que ces crimes seraient commis et que
son comportement y contribuerait de maniere importante.
23. Augustin BIZIMANA n'a pas fait usage de ses pouvoirs, exposes au paragraphe 12
ci-dessus, pour prendre des mesures visant a empecher ses subordonnes de commettre
ces cnmes.
24. Augustin BIZIMANA n'a pas fait usage de ses pouvoirs, exposes au paragraphe 12
ci-dessus, pour prendre des mesures visant a punir ou faire punir ses subordonnes pour
avoir commis les crimes suivants.
25. Tout en etant conscient que des crimes etaient commis sur l'ensemble du territoire du
Rwanda, Augustin BIZIMANA n'a pas critique ni condamne publiquement ses
subordonnes ou d'autres pour avoir commis ces crimes, et il ne les a pas dissuades de
les commettre. Au contraire, il a dissimule, deforme et tolere ces crimes. Par exemple, le
16 mai 1994 ou vers cette date, il a donne une interview radiodiffusee au cours de
laquelle il a pretendu faussement que les massacres avaient cesse, Augustin BIZIMANA
a ainsi incite et encourage les auteurs a commettre des crimes et ay participer.
Prefecture de Kigali ville et prefecture de Kigali rural
26. Le 6 avril 1994, quelques heures apres que la RTLM et Radio Rwanda ont annonce que
l'avion a bord duquel se trouvait le President HABYARIMANA avait ete abattu, des
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membres des FAR, des Interahamwe, d'autres miliciens et des soldats demobilises ont
mis en place des barrages routiers dans la plupart des quartiers de Kigali, notamment a
Kiyovu. Ces barrages routiers ont ete installes suite aux instructions donnees par des
responsables gouvemementaux, notamment Tharcisse RENZAHO, prefet de la
prefecture de Kigali ville. Ils ont ete utilises aux fins d'identifier et de tuer des civils
tutsis.
27. Tot le matin du 7 avril 1994, des membres de la Garde presidentielle et du bataillon de
reconnaissance ont arrete Agathe UWILINGIYIMANA, Premier Ministre; ils l'ont
contrainte a se deshabiller puis l'ont tuee. Apres l'avoir tuee, ils ont insere une bouteille
de soda dans son vagin. Des membres des FAR ont egalement tue son mari, son
conseiller Ignace MAGORANE et un domestique.
28. Tot le matin du 7 avril 1994, des membres des FAR ont desarme et arrete 10 Casques
bleus belges de la MINUAR et cinq soldats ghaneens qui gardaient la residence du
Premier Ministre et les ont conduits au camp Kigali. A I'arrivee des soldats de la
MINUAR au camp, les soldats ghaneens ont ete liberes et les 10 soldats belges ont ete
tues par des soldats dans le camp.
29. Tot le matin du 7 avril 1994, des membres de la Garde presidentielle et du bataillon de
reconnaissance ont attaque la maison de Landoald (Lando) NDASINGWA, Ministre du
travail, un Tutsi. Des membres des FAR ont tue un gendarme et desarme et detenu
quelque cinq soldats de la MINUAR qui tentaient de fuir la maison de NDASINGWA.
Ils ont ensuite tue NDASINGWA, sa femme, sa mere, ses deux enfants et un
domestique.
30. Tot le matin du 7 avril 1994, une dizaine de membres de la Garde presidentielle et du
bataillon para-commando ont attaque la residence de Joseph KAVARUGANDA,
President de la Cour constitutionnelle. Les soldats ont arrete et escorte
KAVARUGANDA jusqu'au camp de la Garde presidentielle a Kimihurura, ou ils l'ont
tue,

31. Tot le matin du 7 avril 1994, des membres de la Garde presidentielle ont arrete Faustin
RUCOGOZA, Ministre de l'information, et sa famille, et les ont conduits au camp de la
Garde presidentielle a Kimihurura, ou ils ont ete tues.
32. Tot le matin du 7 avril 1994, des membres de la Garde presidentielle ont tue Frederique
NZAMURAMBAHO, Ministre de l'agriculture, et quelque huit membres de sa famille,
dont sa femme, dans sa residence de Kimihurura.
33. Le matin du 7 avril 1994, des membres de la Garde presidentielle et du bataillon
para-commando se sont rendus dans la maison de Felicien NGANGO, Vice-President
du Parti social democrate, et ont tue sa femme et ses deux filles.
34. Entre le 15 et le 20 avril 1994, des membres des Interahamwe ont capture Felicien
NGANGO, Vice-President du Parti social demo crate, a Kimuhurura, et l'ont conduit
chez Protais MPIRANYA, commandant de la Garde presidentielle, MPIRANYA a
ordonne I'execution de NGANGO. A la suite de ces ordres, des membres de la Garde
presidentielle et du bataillon para-commando, ainsi que des membres des Interahamwe,
ont tue NGANGO.
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35. Du 7 avril au mois de juin 1994, des membres des FAR ont controle Ie Centre
hospitalier de Kigali (Ie «CHK »), OU des civils et des soldats blesses etaient pris en
charge et soignes. Du 9 au 11 avril 1994, Augustin BIZIMANA et d'autres membres du
Gouvemement interimaire ont loge a I'hotel des Diplomates, separe du CHK par une
route. Pendant cette periode, des membres des FAR et des Interahamwe ont commis de
frequents massacres a l'encontre de Tutsis au CHK.
36. Entre Ie 10 et Ie 17 avril 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont attaque
des Tutsis qui avaient trouve refuge dans l'eglise de Ruhanga, dans la commune de
Bicumbi.
37. Le 11 avril 1994 ou vers cette date, immediatement apres Ie repli des soldats du
contingent beIge de la MINUAR, des membres des FAR et des Interahamwe ont
encercle l'Ecole technique officielle (I'« ETO ») et attaque les Tutsis, lancant des
grenades, tirant des coups de feu et tuant des gens a coups de machette et de gourdin.
Nombre d'entre eux ont trouve la mort dans cette attaque. Georges RUTAGANDA, chef
des Interahamwe, se trouvait a l'ETO et a participe a l'attaque lancee contre les Tutsis.
38. Le 13 avril 1994 ou vers cette date, des membres des FAR et des Interahamwe ont tue
des Tutsis au centre culture1islamique (mosquee Kadhafi) de Nyamirambo, a Kigali.
39. Le 7 juin 1994 ou vers cette date, des membres des FAR et des Interahamwe ont tue une
centaine de Tutsis qui avaient trouve refuge dans Ie centre Sainte-Josephite, a Kigali.
40. Augustin BIZIMANA entendait que les crimes allegues aux paragraphes 26 a 39
ci-dessus soient commis et en etait conscient, en raison: i) des faits exposes aux
paragraphes 7 a 25 ci-dessus; ii) du fait qu'il a suivi de pres les crimes commis au
Rwanda grace aux medias alors qu'il se trouvait au Cameroun du 6 au 9 avril 1994 ;
iii) de la proximite immediate de l'hotel des Diplomates, ou il logeait avec d'autres
membres du Gouvemement interimaire, et du CHK, ou certains crimes ont ete commis ;
iv) de sa presence a Kigali entre Ie 9 et Ie 12 avril 1994, a la meme periode que celle ou
des Tutsis ont ete massacres par des membres des FAR dans divers quartiers des
prefectures de Kigali ville et de Kigali rural. Augustin BIZIMANA savait et avait des
raisons de savoir que ses subordonnes participaient aux crimes.
41. Augustin BIZIMANA n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour
empecher ses subordonnes de commettre ces crimes ou pour les punir, car il n'a pas fait
usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12 ci-dessus.

Prefecture de Gitarama
42. Entre Ie 7 avril et Ie 30 juin 1994, des milliers de civils tutsis se sont refugies dans la
paroisse de Kabgayi, prefecture de Gitarama. En juin 1994, Augustin BIZIMANA a
donne l' ordre aux membres des FAR de rechercher des « intellectuels » parmi les Tutsis
et de les conduire sur Ie «lieu », qui etait considere comme Ie lieu d'execution. Un
enseignant tutsi qui a ete tue par des membres des FAR figurait parmi les victimes
conduites sur Ie « lieu ».
43. Entre Ie 14 et Ie 18 mai 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont massacre
des centaines de Tutsis a I' eglise de Kabgayi.
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44. Augustin BIZIMANA entendait que les crimes allegues aux paragraphes 42 et 43
ci-dessus soient commis et en etait conscient, en raison: i) des faits exposes aux
paragraphes 7 a 25 ci-dessus; ii) de sa presence a Kabgayi lorsque des membres des
FAR et des Interahamwe ont tue des Tutsis. Augustin BIZlMANA savait et avait des
raisons de savoir que ses subordonnes participaient aux crimes.
45. Augustin BIZlMANA n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour
empecher ses subordonnes de commettre ces crimes ou pour les punir, car il n'a pas fait
usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12 ci-dessus.
Prefecture de Gisenyi
46. Entre avril et juillet 1994, des membres des FAR ont donne l'ordre de mettre en place
des barrages routiers dans chaque cellule de Gisenyi et sur certaines routes principales
de la ville de Gisenyi, y compris a La Corniche, a proximite de la frontiere a la hauteur
de Goma, au Zaire. Les barrages routiers etaient tenus par des membres des FAR et des
Interahamwe qui identifiaient et tuaient les Tutsis aux barrages de Gisenyi. Le 18 ou le
19 avril 1994, Augustin BIZIMANA se trouvait a Gisenyi avec Edouard KAREMERA
et, entre le 1er mai et le 30 juin 1994, Augustin BIZIMANA a assiste a une reunion a
1'hotel Meridien de Gisenyi.
47. Entre avril et juillet 1994, des membres des FAR, dont Anatole NSENGIYUMVA,
commandant du secteur des operations de Gisenyi, le capitaine BIZlMUREMYE et des
membres des Interahamwe ont tue des milliers de civils tutsis dans la prefecture de
Gisenyi. En avril 1994, la plupart des victimes ont ete tuees chez elles par des soldats du
camp militaire de Gisenyi.
48.

A partir du 7 avril 1994, le colonel NSENGIYUMVA, commandant du camp militaire
de Gisenyi et le capitaine BIZlMUREMYE ont organise une reunion avec les chefs des
Interahamwe au camp militaire de Gisenyi. Apres la reunion, NSENGIYUMVA et
BIZIMUREMYE ont fourni des armes aux chefs des Interahamwe qui s' en sont servis
pour tuer des Tutsis dans divers quartiers de Gisenyi.

49. Le 13 avril 1994, le colonel NSENGlYUMVA, commandant du camp militaire de
Gisenyi, a fourni des armes aux chefs des Interahamwe a Gisenyi qui les ont distribuees
ad'autres membres de leur mouvement, lesquels s' en sont alors servis pour tuer des
Tutsis au camp de la brigade de gendarmerie.
50. Entre le 3 mai et le mois de juin 1994, alors qu'Augustin BIZIMANA se deplacait entre
Gisenyi et Ruhengeri, MURWANASHYAKA, l'un des hommes de son escorte, est sorti
de la voiture dans laquelle se trouvait Augustin BIZIMANA et a tue deux Tutsis qui
avaient ete arretes a un barrage routier a Bazirete.
51. Vers la fin du mois de juin 1994, au cours d'une reunion a l'h6tel Meridien de Gisenyi,
Augustin BIZIMANA a ordonne que certaines religieuses tutsies soient livrees aux
Interahamwe et aux membres des FAR, apres quoi elles ont ete tuees, Le Premier
Ministre Jean KAMBANDA, le colonel NSENGIYUMVA et Charles
ZILIMWABAGABO, prefet de Gisenyi, entre autres, ont assiste a cette reunion.
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52. Augustin BIZIMANA entendait que les crimes allegues aux paragraphes 46 a 51
ci-dessus soient commis et en etait conscient, en raison: i) des faits exposes aux
paragraphes 7 a 25 ci-dessus ; ii) de la nature systematique des attaques menees par des
membres des FAR, des Interahamwe, des miliciens et des civils dans la prefecture de
Gisenyi; iii) de sa presence sur les lieux du crime lorsque l'homme qui assurait son
escorte a tue deux Tutsis. Augustin BIZIMANA savait et avait des raisons de savoir que
ses subordonnes participaient aux crimes.
53. Augustin BIZIMANA n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour
empecher ses subordonnes de commettre ces crimes ou pour les punir, car il n'a pas fait
usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12 ci-dessus.
Prefecture de Ruhengeri
54. Entre le 7 et le 15 avril 1994, le capitaine HASENGINEZA a distribue aux membres des
Interahamwe des armes dont ils se sont servis pour tuer des Tutsis dans la paroisse de
Busogo, en presence du general Augustin BIZIMUNGU.
55. Entre le 7 avril et le mois de juillet 1994, des membres des FAR, dont le general
Augustin BIZIMUNGU, des administrateurs locaux, dont Juvenal KAJELIJELI, et des
Interahamwe de la region, et notamment leurs chefs, ont commis des massacres
generalises et systematiques de Tutsis dans la prefecture de Ruhengeri. Des Tutsis ont
ete tues en divers endroits de la ville de Ruhengeri, notamment a la Cour d'appel de
Ruhengeri, dans la commune de Kigombe.
56. Entre le 10 et le 15 avril 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont tue des
Tutsis a la Cour d'appel de Ruhengeri.
57. Augustin BIZIMANA entendait que les crimes allegues aux paragraphes 54 a 56
ci-dessus soient commis et en etait conscient, en raison: i) des faits exposes aux
paragraphes 7 a 25 ci-dessus ; ii) de sa presence a Ruhengeri le 18 avril 1994, quelques
jours apres que des membres des FAR et des Interahamwe ont massacre des Tutsis a la
cour d'appel. Augustin BIZIMANA savait et avait des raisons de savoir que ses
subordonnes participaient aux crimes.
58. Augustin BIZIMANA n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour
empecher ses subordonnes de commettre ces crimes ou pour les punir, car il n'a pas fait
usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12 ci-dessus.
Prefecture de Butare
59. En avril 1994, Arsene Shalom NTAHOBALI tenait un barrage routier devant l'h6tel
Ihuliro, qu'il exploitait, avec l'aide de membres des FAR et d'inconnus, pour enlever et
tuer des membres de la population tutsie.
60. Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont mis
en place et tenu des barrages routiers a Butare, dans Ie but d'identifier les Tutsis et de
les tuer. Un de ces barrages a notamment ete installe devant l'h6tel Credo, en face de la
residence du Ministre Pauline NYIRAMASUHUKO a Butare. Des membres des FAR et
des Interahamwe ont identifie et tue des Tutsis a ces barrages routiers.
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61. Vers le 19 avril 1994, le Gouvemement interimaire a ordonne que Jean Baptiste
HABYALIMANA, le seul prefet tutsi, soit demis de ses fonctions a la prefecture de
Butare. Le 19 avril 1994, a la ceremonie de prestation de serment du nouveau prefet de
Butare, Sylvan NSABIMANA, le President SINDIKUBWABO a prononce un discours
incendiaire appelant la population de Butare a commencer de massacrer des Tutsis. Le
19 avril 1994 ou vers cette date, a la suite de la destitution de HABYALIMANA, des
membres des FAR et des Interahamwe ont commence a tuer des civils tutsis dans la
prefecture de Butare, notamment a I'hopital universitaire de Butare.
62. Le 20 avril 1994, des soldats blesses de l'J~cole des sous-officiers (1'« ESO ») ont, en
collaboration avec des Interahamwe et des civils, enleve une vingtaine ou une trentaine
de Tutsis qui se trouvaient a l'hopital universitaire de Butare et les ont tues.
63. Augustin BIZIMANA entendait que les crimes allegues aux paragraphes 59 a 62
ci-dessus soient commis et en etait conscient, en raison : i) des faits exposes aux
paragraphes 7 a 25 ci-dessus ; ii) de la diffusion publique du discours incendiaire du
President; iii) du grand nombre de Tutsis se trouvant a l'hopital universitaire de
Butare; iv) de la presence de soldats blesses de l'ESO dans cet hopital ; v) de sa
connaissance prealable des meurtres perpetres par ses subordonnes aux barrages routiers
de Kigali. Augustin BIZIMANA savait et avait des raisons de savoir que ses
subordonnes participaient aux crimes.
64. Augustin BIZIMANA n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour
empecher ses subordonnes de commettre ces crimes ou pour les punir, car il n'a pas fait
usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12 ci-dessus.
Prefecture de Kibuye
65. Du 8 avril au mois de juin 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont commis
des massacres de Tutsis a grande echelle dans la prefecture de Kibuye. Le 20 avril 1994,
des membres des FAR (en particulier de la Gendarmerie nationale) et des Interahamwe,
de concert avec la milice hutue, ont participe aux massacres des Tutsis qui avaient
trouve refuge sur la colline de Bisesero.
66. Augustin BIZIMANA entendait que les crimes allegues au paragraphe 65 ci-dessus
soient commis et en etait conscient, en raison : i) des faits exposes aux paragraphes 7 a
25 ci-dessus ; ii) du fait que, le 9 et Ie 12 juin 1994, le prefet de la prefecture de Kibuye
a envoye deux telegrammes a Augustin BIZIMANA, reclamant des armes et des
munitions pour mener des «operations de recherche» dans le secteur de Bisesero.
Augustin BIZIMANA savait et avait des raisons de savoir que ses subordonnes
participaient aux crimes.
67. Augustin BIZIMANA n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour
empecher ses subordonnes de commettre ces crimes ou pour les punir, car il n'a pas fait
usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12 ci-dessus.
Prefecture de Cyangugu
68. Entre le 6 avril 1994 et le mois de juin 1994, des membres des FAR ont tue des Tutsis
en de nombreux endroits de la prefecture de Cyangugu, et notamment au camp militaire
de Karambo. Ces meurtres ont ete commis par des membres des FAR, et notamment par
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le lieutenant Samuel lMANISHIMWE, commandant du camp de Karambo.
69. Entre le 6 avril 1994 et Ie mois de juin 1994, des barrages routiers ont ete mis en place
dans la ville de Cyangugu; l'un d'eux se trouvait a I'entree du camp militaire de
Karambo. Des membres des FAR du camp militaire de Karambo qui tenaient ce barrage
routier ont tue des civils tutsis.
70. Le 11 avril 1994, des membres des FAR du camp militaire de Karambo ont participe a
l'arrestation et a la detention de Tutsis qu'ils ont maltraites dans ce camp en presence et
avec la participation du lieutenant Samuel IMANlSHIMWE.
71. Le 11 et le 12 avril 1994, des membres des FAR du camp militaire de Karambo ont
participe aux meurtres de Tutsis sur le terrain de football de Gashirabwoba.
72. Entre le 13 et le 17 avril 1994, des milliers de Tutsis ont trouve refuge dans le stade des
sports de Cyangugu. Emmanuel BAGAMBIKI et le lieutenant Samuel IMANISHIMWE
ont incite des membres des FAR a tuer des Tutsis de sexe masculin.
73. Entre le 15 avril et Ie mois de mai 1994, les Tutsis qui se trouvaient au stade des sports
de Cyangugu ont tente d' echapper aux membres des FAR qui les attaquaient. Plusieurs
Tutsis ont ainsi ete abattus par des membres des FAR.
74. En avril ou en mai 1994, les Tutsis qui se trouvaient au stade de Kamarampaka ont ete
tues par des membres des FAR.
75.

A la fin du mois de mai et enjuin 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont

fouille des maisons appartenant a des Tutsis et ont emmene ces demiers au camp
militaire de Karambo. Pendant la nuit, des membres des FAR ont sorti ces Tutsis du
camp et les ont tues.

76. Augustin BIZlMANA entendait que les crimes allegues aux paragraphes 68 a 75
ci-dessus soient commis et en etait conscient, en raison : i) des faits exposes aux
paragraphes 7 a 25 ci-dessus; ii) des meurtres generalises perpetres par des membres
des FAR et des Interahamwe, subordonnes d'Augustin BIZIMANA, dans la prefecture
de Cyangugu; iii) des attaques generalisees lancees par des membres des FAR et des
Interahamwe, subordonnes d'Augustin BIZIMANA, contre des Tutsis a de nombreux
barrages routiers mis en place dans tout le Rwanda; iv) du fait que les massacres de
Tutsis etaient de notoriete publique ; v) de la distance parcourue par des membres des
FAR et des Interahamwe, subordonnes d'Augustin BIZIMANA, pour commettre ces
crimes. Augustin BIZIMANA savait et avait des raisons de savoir que ses subordonnes
participaient aux crimes.
77. Augustin BIZlMANA n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour
empecher ses subordonnes de commettre ces crimes ou pour les punir, car il n' a pas fait
usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12 ci-dessus.

Responsabilite
78. Sur la base des faits allegues aux paragraphes 21 a 77 ci-dessus, Augustin BIZIMANA
est responsable des crimes suivants : genocide, pour avoir tue et blesse des personnes
identifiees comme tutsies, comme il est allegue aux paragraphes 21 a 26, 29 et 35 a 77

13

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

ci-dessus; extermination et assassinat (un crime contre l'humanite) et meurtre (une
violation de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II), pour les faits vises aux
paragraphes 21 a 77 ci-dessus ; persecution (un crime contre l'humanite), pour avoir tue
Agathe UWILINGIYIMANA apres l'avoir fait souffrir en la forcant a se deshabiller et
lui avoir insere une bouteille dans le vagin, comme il est allegue aux paragraphes 21 a
77 ci-dessus ; torture et autres actes inhumains (un crime contre l'humanite) ; torture,
traitements cruels et atteintes a la dignite de la personne (une violation de l'artic1e 3
commun et du Protocole additionnel II), pour avoir force Agathe UWILINGIYIMANA
a se deshabiller et lui avoir insere une bouteille dans le vagin, comme il est allegue aux
paragraphes 21 a 25 et 27 ci-dessus.
79. Sur la base des faits allegues aux paragraphes 21 a 26,29 et 35
BIZIMANA est responsable de complicite dans le genocide.

a 77 ci-dessus, Augustin

a) Responsabilite au titre de l'article 6 1) du Statut

80. Augustin BIZIMANA est responsable d'avoir commis les crimes vises au paragraphe 78
ci-dessus, parce que ses actes et omissions faisaient partie integrante de ces crimes au
meme titre que la realisation de leur element materiel. Augustin BIZIMANA entendait
que ces crimes soient commis et en etait conscient.
81. En raison de sa participation a I' entreprise criminelle commune de premiere categorie,
Augustin BIZIMANA est responsable des crimes reproches au paragraphe 78 ci-dessus.
L'objectif commun de cette entreprise criminelle commune etait de commettre les
crimes reproches au paragraphe 78. Augustin BIZIMANA entendait que ces crimes
soient commis. Cette entreprise criminelle commune a existe du 60u du 9 avril au
17 juillet 1994. Ses membres etaient les suivants: Augustin BIZIMANA, Arsene
Shalom NTAHOBALI, le general Augustin BIZIMUNGU, Gratien KABILIGI, Anatole
NSENGIYUMVA, Emmanuel BAGAMBIKI, le capitaine BIZIMUREMYE, le
capitaine HASENGINEZA et le lieutenant Samuel IMANISHIMWE, chefs des FAR,
Juvenal KAJELIJELI, bourgmestre de la commune de Mukingo, Tharcisse RENZAHO,
prefet de la prefecture de Kigali ville, et Georges RUT AGANDA, chef des
Interahamwe. Ces personnes partageaient l'objectif commun et, par leurs actes et
omissions, ont contribue a sa realisation. Partant, Augustin BIZIMANA a, pour le
moins, contribue de maniere importante a ces crimes.
82. Des membres de l'entreprise criminelle commune de premiere categorie, notamment
Augustin BIZIMANA, Arsene Shalom NTAHOBALI, Anatole NSENGIYUMVA, le
general Augustin BIZIMUNGU, Gratien KABILIGI, le capitaine BIZIMUREMYE,
Emmanuel BAGAMBIKI, le capitaine HASENGINEZA, le lieutenant Samuel
IMANISHIMWE, Juvenal KAJELIJELI, Tharcisse RENZAHO et Georges
RUTAGANDA etaient les principaux auteurs des crimes, puisqu'ils les ont commis
personnellement ou qu'ils ont joue un role essentiel dans la commission des crimes
reproches au paragraphe 78 ci-dessus.
83. En outre, des membres de l' entreprise criminelle commune de premiere categorie,
notamment Augustin BIZIMANA, Anatole NSENGIYUMVA, le general Augustin
BIZIMUNGU, Gratien KABILIGI, le lieutenant Samuel IMANISHIMWE, Emmanuel
BAGAMBIKI, le capitaine BIZIMUREMYE, le capitaine HASENGINEZA, Juvenal
KAJELIJELI, Tharcisse RENZAHO et Georges RUTAGANDA ont commis les crimes
reproches au paragraphe 78 ci-dessus, car ils ont utilise des membres des FAR et des
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Interahamwe ainsi que d' autres auteurs principaux. Ces auteurs principaux ont
materiellement commis les crimes reproches au paragraphe 78 et y ont participe.

84. En raison de sa participation a l'entreprise criminelle commune de troisieme categoric,
Augustin BIZIMANA est responsable d'assassinat, persecution, torture et autres actes
inhumains (un crime contre I'humanite) et de meurtre, traitements cruels et atteintes a la
dignite de la personne (une violation de l'article 3 commun et du Protocole
additionnel II), crimes reproches au paragraphe 78 ci-dessus et commis par des
membres de l'entreprise criminelle commune a l'encontre d'opposants politiques, ou par
des personnes utilisees par Augustin BIZIMANA ou par d'autres membres de cette
entreprise criminelle commune dans Ie cadre de la realisation de son objectif commun
(voir paragraphe 81 ci-dessus). Augustin BIZIMANA etait conscient de la possibilite
que des membres de I' entreprise criminelle commune visant a commettre des crimes a
l'encontre d'opposants politiques ou bien des personnes utilisees par lui-meme ou par
d'autres membres de cette entreprise criminelle commune commettent egalement des
crimes (ou y participent) a l'encontre des familIes des opposants politiques, de leurs
domestiques et des personnes chargees de leur protection, personnellement ou en
adoptant un comportement essentiel pour la commission des crimes susmentionnes.
Conscient de cela, Augustin BIZIMANA a decide de participer a l'entreprise criminelle
commune visant a commettre des crimes a l'encontre d'opposants politiques.
85. Augustin BIZIMANA est responsable d'avoir ordonne les crimes reproches au
paragraphe 78 ci-dessus. En sa qualite de Ministre de la defense, Augustin BIZIMANA
avait Ie pouvoir de contraindre les membres des FAR et des Interahamwe, des
Impuzamugambi et d'autres miliciens et civils hutus utilises pour commettre des crimes
ou y participer, a suivre ses ordres. Augustin BIZIMANA a ordonne aces personnes de
se comporter de maniere a commettre des crimes et a y participer. Ses ordres ont eu un
effet direct et important sur la commission des crimes. Augustin BIZIMANA a
egalement ordonne a Charles ZILIMWABAGABO, prefet de Gisenyi, qui etait contraint
de lui obeir, de livrer les religieuses tutsies qu'il avait protegees aux Interahamwe et a
des membres des FAR pour qu'ils les tuent. Les religieuses ont effectivement ete tuees
apres avoir ete Iivrees, Les ordres d' Augustin BIZIMANA ont eu un effet direct et
important sur la commission de ces meurtres. Augustin BIZIMANA entendait que les
crimes reproches au paragraphe 78 ci-dessus soient commis au cours de I'execution de
ses ordres, ou etait conscient de la reelle probabilite qu'ils Ie seraient.
86. Augustin BIZIMANA est responsable d'avoir incite a commettre les crimes reproches
au paragraphe 78 ci-dessus. Par ses actes et omissions, Augustin BIZIMANA a incite
des membres des FAR, des Interahamwe, des Impuzamugambi et d' autres miliciens et
civils hutus utilises pour commettre les crimes ou y participer, a se comporter de
maniere a commettre les crimes et a y participer. Par son comportement, Augustin
BIZIMANA a contribue de maniere importante a la commission de ces crimes. II
entendait que les crimes soient commis a son incitation ou etait conscient de la reelle
probabilite qu'ils Ie seraient.
87. Augustin BIZIMANA est responsable d'avoir aide et encourage les crimes reproches au
paragraphe 78 ci-dessus. Par ses actes et omissions, Augustin BIZIMANA a aide et
encourage les crimes commis par des membres des FAR, des Interahamwe, des
Impuzamugambi et d'autres miliciens et civils hutus utilises pour commettre des crimes
ou y participer, ou a foumi un soutien moral a cette fin. Par son comportement,
Augustin BIZIMANA a contribue de maniere importante a la commission de ces
IS
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crimes. II etait it tout le moins conscient de la probabilite que ces crimes seraient
commis et que son comportement y contribuerait.
88. Augustin BIZIMANA est responsable de complicite dans le genocide, reprochee au
paragraphe 79 ci-dessus. Par ses actes et omissions, Augustin BIZlMANA a aide et
encourage les massacres de Tutsis et les exactions it leur encontre, ou a foumi un soutien
moral it cette fin. Par son comportement, Augustin BIZlMANA a contribue it la
perpetration du genocide. II etait conscient que le genocide aurait lieu et que son
comportement y contribuerait.
89. Augustin BIZIMANA avait I' obligation juridique d' agir face aux crimes reproches aux
paragraphes 78 et 79 ci-dessus, pour les motifs suivants: i) conformement au Code
penal rwandais, Augustin BIZIMANA avait l'obligation juridique, sous peine de
sanctions penales, d' apporter une assistance aux personnes en danger tant qu' il n'etait
pas lui-meme en danger; ii) en tant que Ministre de la defense, Augustin BIZlMANA
avait l'obligation juridique, en application du Reglement de discipline des Forces
armees rwandaises, d'empecher ses subordonnes de commettre des actes illegaux et de
les punir le cas echeant ; iii) en tant que Ministre de la Republique du Rwanda, Augustin
BIZIMANA avait l'obligation juridique, conformement it la Constitution rwandaise, de
garantir les droits et la securite de tous les Rwandais, sans discrimination; iv) en tant
que Ministre de la Republique du Rwanda, Augustin BIZlMANA savait ou avait des
raisons de savoir que le Rwanda etait signataire de la Convention sur le genocide. II
avait des lors l'obligation juridique d'empecher Ie genocide et d'en punir les auteurs;
v) il etait le superieur hierarchique des auteurs des crimes et des personnes qui y ont
participe ; vi) les FAR, les Interahamwe, les Impuzamugambi et d'autres miliciens hutus
utilises pour commettre les crimes ou y participer etaient de dangereuses organisations,
et Augustin BIZlMANA devait les controler afin de sauvegarder les droits des tiers ;
vii) en dissimulant, en deformant et en tolerant les premiers crimes sans s'y opposer
alors que, en sa qualite de Ministre de la defense, il aurait pu intervenir, Augustin
BIZIMANA a cree le risque d'inciter les auteurs it commettre les crimes reproches au
paragraphe 78 ci-dessus. Augustin BIZlMANA avait la capacite de prendre des mesures
pour remplir ses obligations, comme il ressort de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12
ci-dessus.
b) Responsabilite au titre de l'article 6 3) du Statut
90. En sa qualite de superieur hierarchique, Augustin BIZlMANA est responsable des
crimes, reproches au paragraphe 78 ci-dessus, commis par ses subordonnes et auxquels
ceux-ci ont participe.
91. En tant que Ministre de la defense, Augustin BIZIMANA exercait un controle effectif
sur ses subordonnes qui commettaient ces crimes et y participaient, dans la mesure ou il
avait la capacite materielle de prevenir ou de punir tout comportement criminel.
92. Augustin BIZlMANA savait et avait des raisons de savoir que ses subordonnes
adoptaient un comportement criminel, au vu des faits allegues aux paragraphes 7 it 25,
40,44, 52, 57, 63, 66 et 76 ci-dessus.
93. Augustin BIZIMANA n'a pas fait usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12
ci-dessus pour empecher ses subordonnes de commettre les crimes ou d'y participer, ni
pour enqueter sur les subordonnes qui avaient commis ces crimes et y avaient participe,
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ou pour les en punir.

VI.

RESPONSABILITE PENALE D'AUGUSTIN
TORTURE ET AUTRES ACTES INHUMAINS

BIZIMANA

POUR

VIOL,

94. Augustin BIZlMANA a ordonne les crimes suivants et a donne des instructions pour
qu'ils soient commis et, par ses actes et omissions, il a incite les auteurs a se comporter
de maniere a ce que ces crimes soient commis. II entendait que ces crimes soient
commis au cours de I'execution de ses ordres et a son incitation, ou etait pour Ie moins
conscient de la reelle probabilite qu'ils le seraient.
95. Augustin BIZIMANA a aide et encourage la comrmssion des crimes suivants,
notamment en dirigeant, en apportant un soutien logistique et en control ant
l'importation et la distribution d'armes, de munitions et d'autres foumitures aux FAR, et
il etait pour le moins conscient de la probabilite que ces crimes seraient commis et que
son comportement y contribuerait de maniere importante.
96. Augustin BIZlMANA n'a pas fait usage de ses pouvoirs, exposes au paragraphe 12
ci-dessus, pour prendre des mesures visant a empecher ses subordonnes de commettre
ces cnmes.
97. Augustin BIZlMANA n'a pas fait usage de ses pouvoirs, exposes au paragraphe 12
ci-dessus, pour prendre des mesures visant a punir ou faire punir ses subordonnes pour
avoir commis les crimes suivants.
98. Tout en etant conscient que des crimes etaient commis sur l'ensemble du territoire du
Rwanda, Augustin BIZIMANA n'a pas critique ni condamne publiquement ses
subordonnes ou d'autres pour avoir commis ces crimes, et il ne les a pas dissuades de
les commettre. Au contraire, il a dissimule, deforme et tolere ces crimes. II a ainsi incite
et encourage les auteurs a commettre les crimes suivants et a y participer.
Faits
99. Entre le 6 avril et Ie 17 juin 1994, de nombreuses femmes tutsies ont ete violees et
maltraitees, souvent en public, par des membres des FAR et des Interahamwe, a
diverses dates et en de nombreux lieux aGitarama, Kigali ville et dans les prefectures de
Butare et de Cyangugu.
100. Entre avril et juin 1994, des membres des FAR, des Interahamwe et des civils ont
sequestre des femmes et des filles tutsies dans I'eglise de la Sainte-Famille et les ont
violees en echange de leur securite.
101. Entre le 7 avril 1994 et le mois de juin 1994, des membres des FAR ont viole des Tutsis
au camp militaire de Karambo, dans la prefecture de Cyangugu.
102. Le 9 et le 10 avril 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont viole des Tutsis
aux abords du dispensaire de Musambira, dans la prefecture de Gitarama; ils ont
egalement mutile les organes sexuels d'une fille repondant au nom de MUKAMANZI.
103. Vers le 10 et le 16 avril 1994, des membres des FAR ont viole les Tutsis qui avaient
trouve refuge au dispensaire de Musambira, dans la prefecture de Gitarama.
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104. Entre le 14 avril 1994 et 1a fin du mois de mai 1994, les Tutsis qui avaient trouve refuge
a TRAFIPRO, Kabgayi, prefecture de Gitarama, ont ete violes dans une foret voisine
par des membres des FAR.
105. Du 20 avril 1994 ou vers cette date a la fin mai 1994, les Tutsis se trouvant a l'ecole des
sciences infirmieres de Kabgayi, prefecture de Gitarama, ont ete violes a plusieurs
reprises tout au long de la journee et de la nuit par des membres des FAR et des
Interahamwe. Les femmes qui refusaient de ceder aux membres des FAR etaient battues
et tuees.
106. En avril et en mai 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont viole des Tutsis
au centre Sainte-Josephite, dans la prefecture de Kigali ville.
107. En avril et en mai 1994, des membres des FAR et des Interahamwe ont viole des Tutsis
a TRAFPIRO, dans la prefecture de Gitarama, et leur ont dit que leur seule chance de
survie etait due au fait qu'ils pouvaient etre violes.
108. Entre Ie 21 et le 25 avril 1994, des membres des FAR et Arsene Shalom NTAHOBALI
ont viole des Tutsis qu'ils sequestraient dans une maison de la prefecture de Butare.
109. Vers la fin du mois d'avriI1994, des membres des FAR ont viole des Tutsis qui avaient
trouve refuge au stade de Kamarampaka, dans la prefecture de Cyangugu.
110. Entre Ie 1er et le 30 mai 1994, en un lieu pres de l'imprimerie de Kabgayi, prefecture de
Gitarama, Augustin BIZIMANA a regarde un homme de son escorte battre et blesser un
jeune Tutsi ou considere comme tel.
Ill. Entre Ie 14 et Ie 16 mai 1994, des membres des FAR ont supervise le viol et Ie meurtre
de Tutsis par des Interahamwe dans la paroisse de Musambira, prefecture de Gitarama.
Les Interahamwe ont egalement force des femmes tutsies a se deshabiller et a marcher
nues sur une distance de plusieurs kilometres.

112. En juin 1994, des membres des FAR sous Ie controle du lieutenant Samuel
lMANISHIMWE ont maltraite des Tutsis dans la caseme militaire de Karambo,
prefecture de Gitarama, en les battant et en enfoncant de longs clous dans leurs semelles
et dans leurs pieds.
113. Augustin BIZIMANA entendait que les crimes allegues aux paragraphes 94 a 112
ci-dessus soient commis et en etait conscient, en raison : i) des faits exposes aux
paragraphes 7 a 25 ci-dessus ; ii) du grand nombre de Tutsis violes et tortures par des
membres des FAR, des Interahamwe, des Impuzamugambi et d'autres miliciens et civils
hutus utilises pour commettre les crimes ou y participer en de nombreux endroits, et
souvent en public, dans tout le Rwanda. Augustin BIZIMANA savait et avait des
raisons de savoir que ses subordonnes participaient aux crimes.
114. Augustin BIZlMANA n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour
empecher ses subordonnes de commettre ces crimes ou pour les punir, car il n'a pas fait
usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12 ci-dessus.
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Responsabilite
115. Sur 1abase des faits allegues aux paragraphes 94 it 114 ci-dessus, Augustin BIZIMANA
est responsab1e des crimes suivants : genocide, pour avoir porte atteinte it des Tutsis en
les violant et en les maltraitant, comme il est allegue aux paragraphes 94 it 114
ci-dessus; persecution (un crime contre l'humanite), pour avoir commis des viols et
inflige des humiliations et des souffrances physiques et mentales, privant ainsi les
victimes de leur droit it ne pas etre soumis it des viols, it des tortures et ades traitements
cruels, inhumains et degradants, comme il est allegue aux paragraphes 94 it 114
ci-dessus ; viol (un crime contre I'humanite et une violation de l'article 3 commun et du
Protocole additionnel II), comme il est allegue aux paragraphes 94 it 109, 111, 113 et
114 ci-dessus; autres actes inhumains et torture (un crime contre I'humanite) et
traitements cruels et torture (une violation de l'article 3 commun et du Proto cole
additionne1 II), pour avoir cause de graves souffrances et blessures physiques et
mentales et des atteintes graves it la dignite humaine, comme il est allegue aux
paragraphes 94 a 114 ci-dessus ; atteintes a la dignite de la personne (une violation de
l'article 3 commun et du Protocole additionnel II) it raison d'actes et d'omissions
generalement percus comme gravement humiliants, degradants ou gravement
attentatoires a la dignite humaine, comme il est allegue aux paragraphes 94 a 109 et 111
it 114 ci-dessus.
116. Sur la base des faits allegues aux paragraphes 94
est responsable de complicite dans Ie genocide.

a 114 ci-dessus, Augustin BIZIMANA

a) Responsabilite au titre de l'article 61) du Statut
117. Augustin BIZIMANA est responsable d'avoir commis les crimes reproches au
paragraphe 115 ci-dessus parce que ses actes et omissions faisaient partie integrante de
ces crimes au meme titre que la realisation de leur element materiel. Augustin
BIZIMANA entendait que ces crimes soient commis et en etait conscient.
118. En raison de sa participation it l'entreprise criminelle commune de deuxieme categorie,
Augustin BIZIMANA est responsable des crimes reproches au paragraphe 115 cidessus. L'entreprise criminelle commune de deuxieme categorie avait pour objectif
commun les crimes reproches au paragraphe 115. Augustin BIZIMANA entendait que
ces crimes soient commis. Cette entreprise criminelle commune a existe entre Ie 6 ou Ie
9 avril et Ie 17 juillet 1994. Ses membres etaient les suivants: Arsene Shalom
NTAHOBALI, Georges RUTAGANDA, chef des Interahamwe, et Ie lieutenant Samuel
IMANISHIMWE, un chef des FAR. Ces personnes partageaient l'objectif commun et,
par leurs actes ou omissions, ont contribue a sa realisation. Par ses actes et omissions,
Augustin BIZIMANA a, pour Ie moins, contribue de maniere importante it ces crimes.
119. Des membres de l' entreprise criminelle commune de deuxieme categorie, notamment
Augustin BIZIMANA, Arsene Shalom NTAHOBALI, Ie lieutenant Samuel
IMANISHIMWE et Georges RUTAGANDA etaient les principaux auteurs des crimes,
puisqu'ils les ont commis personnellement ou ont joue un role essentiel dans la
commission des crimes reproches au paragraphe 115 ci-dessus.
120. En outre, des membres de l'entreprise criminelle commune de deuxieme categorie,
notamment Augustin BIZIMANA, Arsene Shalom NTAHOBALI, Ie lieutenant Samuel
IMANISHIMWE et Georges RUTAGANDA sont responsables d'avoir commis les
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crimes de genocide, de viol et de torture (un crime contre l'humanite et une violation de
l'article 3 commun et du Protocole additionnel II) ainsi que des actes inhumains (un
crime contre 1'humanite), parce qu'ils ont utilise des membres des FAR et des
Interahamwe qui en etaient les auteurs principaux. Ces auteurs principaux ont
materiellement commis ces crimes et y ont participe,
121. En raison de sa participation a I' entreprise criminelle commune de troisieme categorie,
Augustin BIZIMANA est responsable des crimes, reproches au paragraphe 115 cidessus, qui ont ete commis par des membres de l' entreprise criminelle commune de
premiere categorie ou par des personnes utilisees par Augustin BIZIMANA ou par
d'autres membres de cette entreprise criminelle commune lors de la realisation de
l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune de premiere categorie (voir
paragraphes 81 a 83 ci-dessus). Augustin BIZIMANA etait conscient de la possibilite
que d' autres membres de l' entreprise criminelle commune de premiere categorie
commettraient les crimes reproches au paragraphe 115 ou y participeraient
personnellement, en adoptant un comportement essentiel dans la commission des crimes
et en utilisant les auteurs principaux. Conscient de cela, Augustin BIZIMANA a decide
de participer a I' entreprise criminelle commune de premiere categorie.
122. Augustin BIZIMANA est responsable d'avoir ordonne les crimes reproches au
paragraphe 115 ci-dessus. II avait Ie pouvoir de controler les membres des FAR, des
Interahamwe, des Impuzamugambi et d'autres miliciens et civils hutus utilises pour
commettre les crimes ou y participer, et de leur donner des ordres qu'ils etaient tenus de
suivre. Augustin BIZIMANA a ordonne aces personnes de se comporter de maniere a
commettre ces crimes et a y participer. Ses ordres ont eu un effet direct et important sur
la commission de ces crimes. Augustin BIZIMANA entendait que les crimes soient
commis au cours de l'execution de ses ordres ou etait conscient de la reelle probabilite
qu'ils Ie seraient.
123. Augustin BIZIMANA est responsable d'avoir incite a commettre les crimes reproches
au paragraphe 115 ci-dessus. Par ses actes et omissions, Augustin BIZIMANA a incite
des membres des FAR, des Interahamwe, des Impuzamugambi et d'autres miliciens et
civils hutus utilises pour commettre les crimes ou y participer, a se comporter de
maniere a commettre les crimes et a y participer. Par son comportement, Augustin
BIZIMANA a contribue de maniere importante a la commission de ces crimes. II
entendait que ces crimes soient commis a son incitation ou etait conscient de la reelle
probabilite qu'ils Ie seraient.
124. Augustin BIZIMANA est responsable d'avoir aide et encourage les crimes reproches au
paragraphe 115 ci-dessus. Par ses actes et omissions, Augustin BIZIMANA a aide et
encourage les crimes commis par des membres des FAR, des Interahamwe, des
Impuzamugambi et d'autres miliciens et civils hutus utilises pour commettre des crimes
ou y participer, ou a foumi un soutien moral a cette fin. Par son comportement,
Augustin BIZIMANA a contribue de maniere importante a la commission de ces
crimes. II etait a tout Ie moins conscient de la probabilite que ces crimes seraient
commis et que son comportement y contribuerait.
125. Augustin BIZIMANA est responsable de complicite dans Ie genocide, reprochee au
paragraphe 116 ci-dessus. Par ses actes et omissions, Augustin BIZIMANA a aide et
encourage les crimes commis par des membres des FAR, des Interahamwe, des
Impuzamugambi et d'autres miliciens et civils hutus utilises pour commettre des crimes
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ou y participer, ou a foumi un soutien moral it cette fin. Par son comportement,
Augustin BIZlMANA a contribue it ces crimes. II etait conscient que les crimes seraient
commis et que son comportement y contribuerait.
126. Augustin BIZIMANA avait l'obligation juridique d'agir face aux crimes reproches aux
paragraphes 115 et 116 ci-dessus, pour les motifs suivants : i) conformement au Code
penal rwandais, Augustin BIZIMANA avait l'obligation juridique, sous peine de
sanctions penales, d'apporter une assistance aux personnes en danger tant qu'il n'etait
pas lui-meme en danger; ii) en tant que Ministre de la defense, Augustin BIZlMANA
avait l'obligation juridique, en application du Reglement de discipline des Forces
armees rwandaises, d'empecher ses subordonnes de commettre des actes illegaux et de
les punir le cas echeant ; iii) en tant que Ministre de la Republique du Rwanda, Augustin
BIZIMANA avait 1'obligation juridique, conformement it la Constitution rwandaise, de
garantir les droits et la securite de tous les Rwandais, sans discrimination; iv) en tant
que Ministre de la Republique du Rwanda, Augustin BIZlMANA savait ou avait des
raisons de savoir que le Rwanda etait signataire de la Convention sur le genocide. II
avait des lors l'obligation juridique d'empecher le genocide et d'en punir les auteurs;
v) il etait le superieur hierarchique des auteurs des crimes et des personnes qui y ont
participe ; vi) les FAR, les Interahamwe, les Impuzamugambi et d'autres miliciens hutus
utilises pour commettre les crimes ou y participer etaient de dangereuses organisations,
et Augustin BIZlMANA devait les contr6ler afin de sauvegarder les droits des tiers;
vii) en dissimulant, en deformant et en tolerant les premiers crimes sans s'y opposer
alors que, en sa qualite de Ministre de la defense, il aurait pu intervenir, Augustin
BIZIMANA a cree le risque d'inciter les auteurs it commettre les crimes allegues au
paragraphe 115 ci-dessus. Augustin BIZIMANA avait la capacite de prendre des
mesures pour remplir ses obligations, comme il ressort de ses pouvoirs exposes au
paragraphe 12 ci-dessus.

b) Responsabilite au titre de Particle 6 3) du Statut
127. En sa qualite de superieur hierarchique, Augustin BIZIMANA est responsable des
crimes, reproches au paragraphe 115 ci-dessus, commis par ses subordonnes et auxquels
ceux-ci ont participe.
128. En tant que Ministre de la defense, Augustin BIZIMANA exercait un contr6le effectif
sur ses subordonnes qui commettaient ces crimes et y participaient, dans la mesure ou il
avait la capacite materielle de prevenir ou de punir tout comportement criminel.
129. Augustin BIZlMANA savait et avait des raisons de savoir que ses subordonnes
adoptaient un comportement criminel, au vu des faits allegues aux paragraphes 7 it 25 et
113 ci-dessus.
130. Augustin BIZlMANA n'a pas fait usage de ses pouvoirs exposes au paragraphe 12
ci-dessus pour empecher ses subordonnes de commettre les crimes ou d'y participer, ni
pour enqueter sur les subordonnes qui avaient commis ces crimes et y avaient participe,
ou pour les en punir.
VII.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
131. Tous les faits exposes dans le present acte d'accusation sont egalement retenus comme
circonstances aggravantes.
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132. D'autres circonstances aggravantes retenues contre Augustin BIZIMANA sont
notamment les suivantes: i) la position qu'il occupait et l'abus de confiance qu'il a
commis; ii) la premeditation; iii) Ies traitements violents et humiliants infliges a ses
victimes ; iv) Ia duree des infractions et des souffrances causees aux victimes ; v) Ie fait
qu'il s'est soustrait pendant Iongtemps a Ia justice pour ne pas repondre des crimes qui
lui sont reproches.

Les actes et omissions reproches a Augustin BIZIMANA dans Ie present acte d'accusation
sont punissables aux termes des articles 22 et 23 du Statut.

Arusha, Ie 17 octobre 2011.
Le Procureur

lsigne!
Hassan Bubacar JALLOW
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