LE PROCUREUR
C.

JWNAL
RUGAMBARARA

Le Procureur du Tribunal pinal international pour le Rwanda, en vertu des pouvoirs que
lui confere l'article 17 du Statut du Tribunal p k a l international pour le Rwanda (le
(( Statut du Tribunal D
), accuse :
JWENAL RUGAMBARARA
D'EXTERMINATION CONSTITUTIVE DE CEUME CONTRE L'HUMANIT~,en
vertu de l'article 3 b) du Statut du Tribunal.
1.

Les faits vists dans le prisent acte d'accusation sont survenus, sauf indications
contraires, dans les secteurs de Mwulire, de Mabare et de Nawe appartenant la
commune de Bicumbi sise dans la prifecture de Kigali-rural (R6publique du
Rwanda), entre le 7 et le 20 avril1994.

2.

Juvinal Rugambarara est n i en 1959 dans le secteur de Bumba qui appartenait a la
commune de Tare sise dam la prifecture de Kigali-ma1 (Ripublique du Rwanda).
I1 a passt la majeure partie de sa vie adulte dans la commune de Bicumbi oh il
travaillait comme responsable mtdical.

3.

Juvinal Rugambarara a ett nommi bourgmestre de la commune de Bicumbi dam la
prtfecture de Kigali-rural le 4 aoiit 1993, en remplacement de M. Laurent Semanza.
11 a occupi les fonctions de bourgmestre de la c&mune de Bicumbi & partir du 16
septembre 1993jusqu'au 20 avril1994.

4.

Juvinal Rugambarara a it6 nommi bourgmestre de Bicumbi par le Prisident de la
Rtpublique, sur proposition du Ministre de l'inthieur qui itait igalement son
supirieur hiirarchique

En sa qualitt de bourgmestre de la commune de Bicumbi, Juvtnal Rugambarara
jouissait d'un pouvoir administratif sur les secteurs de Mwulire, de Mabare et de
Nawe qui etaient tous situes dam la commune de Bicumbi oh les crimes dont il est
accuse ont t t t commis par ses subordonnts sur lesquels il exerqait un contr6le
effectif.
En tant que bourgmestre de la commune de Bicumbi dans la prtfecture de Kigali-rural
entre le 7 et le 20 avril 1994, Juvinal Rugambarara ttait la plus haute autoritk civile de
cette commune et jouissait de ce fait du pouvoir d'agir en qualie de premier responsable en
matil-re d'administration et d'application de la loi au sein de la commune.

En sa qualite de bourgmestre de la commune de Bicumbi, Juvhal Rugambarara
jouissait d'un pouvoir administratif sur I'ensemble de cette commune et ttait de ce
fait responsable de l'application des lois et rhglements.
Juv6nal Rugambarara etait kgalement charge d'assurer la tranquillitt, l'ordre public,
la stcuritt des personnes et des biens et l'exkution des programmes
gouvemementaux. 11 avait ainsi pour mission d'informer le pouvoir central de tout
tvtnement digne d'int68t qui pouvait survenu au sein de la commune de Bicumbi.
En sa qualitk de bourgmestre, Juvhal Rugambarara ttait le repksentant du pouvou
central au niveau de la commune et incarnait de ce fait l'autoritt communale. A
cette fin, il jouissait d'une autorite hihrcbique sur tous les conseillers, policiers
communaux et agents administratifs locaux.

Il existait sur le plan local une relation de type suphieur-subordonnt entre Juvtnal
Rugambarara et tous les conseillers, policiers communaux, agents administratifs locaux et
milicims armts dans diverses localitts des secteurs de Mudire, de Mabare et & Nawe sis
dam la commune de Bicumbi, entre le 7 et le 20avril 1994.
En outre, en tant que bourgmestre de la commune de Bicumbi, Juvtnal Rugambarara
exer~aitun contr6le effectif sur les catkgories de personnes precit6es, qui avaient p q t t d
des attaques dirigtes contre des civils tutsis dans diverses localitts des secteurs de Mwulire,
de Mabare et de Nawe dans la commune de Bicumbi entre le- 7. et le 20 avril 1994, tel qu'il
est indiqut dans le prksent acte &accusation.
De par ses fonctions qui faisaient de lui la plus haute autoritt civile de la commune
de Bicumbi, Juvenal Rugambarara a su par la suite que les cattgories de personnes
qui avaient participk A des attaques ayant entrdnt la mort de milliers de civils tutsis
dans diverses localitts des secteurs de Mwulire, de Mabare et de Nawe dans la
commune de Bicumbi entre le 7 et le 20 avril 1994 ttaient des subordonnts sur
lesquels il exeqait un contrble effectif.

A cet tgard, &ant la plus haute autoritt civile de la commune de Bicumbi, en plus
d'gtre chargt notamment de l'application des lois et reglements, Juvtnal
Rugambarara avait l'obligation de prendre des mesures ntcessaires et raisonnables

pour ouvrir des enqu6tes sur les crimes perpetrtrb par des personnes qui baient ses
subordonnes et sur lesquelles il exergait un contr8le effectif, en w e d'apprkhender
les auteurs de ces crimes et de les dtferer devant les autorites competentes aux fins
d'adoption de sanctions appropriees, mais il n'a rien entrepris dam ce sens.
LES CHEFS D'ACCUSATION
Chef 1 : EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE L'HUMANIT~au
sens de l'article 3 b) du Statut du Tribunal
14. Juvenal Rugambarara voit sa responsabilitt en vertu de I'article 6.3 du Statut du
Tribunal engagte pour avoir, entre le 7 et le 20 avril 1994, a travers les actes
criminels de ses subordonn6s, caust directement ou indirectement la mort de
plusieurs personnes lors de massacres perpttres dans les secteurs de Mwulire, de
Mabare et de Nawe appartenant & la commune de Bicumbi sise dans la prtfecture
de Kigali-rural (Rbublique du Rwanda), dam le cadre d'une attaque gtnkralide et
systematique dirigte contre une population civile tutsie en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale.
15. Juvenal Rugambarara

est accuse d'extermination constitutive de crime contre
l'humanite du fait qu'ayant su que ses subordonnes sur lesquels il exerqait un
contr6le effectif avaient commis un ou plusieurs des actes visb A l'article 3 b) du
Statut du Tribunal, il a manque i l'obligation qui lui incombait de prendre des
mesures necessaires et raisonnables pour ouvrir des enqu6tes en w e d'apprkhender
les auteurs de ces crimes et de les d k f h r devant les autorites competentes aux fins
d'adoption de sanctions appropriCes en vertu de l'article 6.3 du Statut du Tribunal.

16. En outre, Ies actes et les omissions de Juvtnal Rugambarara ont entraht la mort de
milliers d'hommes, de fernmes et d'enfants tutsis dans les secteurs de Mwulire, de
Mabare et de Nawe sis dans la commune de Bicumbi, entre le 7 et le 20 avril1994.
Nature des infractions

Faits suwenus dam le secteur de Mwulire sis dans la commune de Bicumbi
17. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvtnal Rugambarara a su que des attaques
visant des Tutsis rassemblCs au camp de Mwulire dans le secteur de Mwulire sis
dans la commune de Bicumbi avaient eu lieu entre le 13 et le 18 avril 1994, causant
la mort de centaines de ces Tutsis.
18. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvtnal Rugambarara a tgalement su que
plusieurs agents des services publics, notamment des conseillers de secteur et des
policiers communaux en service au bureau communal de Bicumbi, agissant de
concert avec des miliciens arm& venant de cette commune, avaient participt aux
attaques dirigees contre des Tutsis ayant chercht refuge au camp de Mwulire dans
le secteur de Mwulire.

19. De manikre sptcifique, le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvhal Rugambarara a
su que les attaques lanc6es contre des civils tutsis rassembles au camp de Mwulire
avaient tte organisees par Theodore Nsengiyumva, assistant du bourgmestre de la
commune de Bicumbi, F r q o i s Fungameza, conseiller du secteur de Muyumba,
Deo Nkuriyingoma, conseiller du secteur de Bicumbi, Mathias Karuhije, conseiller
du secteur de Murarna, Ngabonziza, conseiller du secteur de Rubona, Sekimonyo,
conseiller du secteur de Mabare, et plusieurs policiers de la commune de Bicumbi,
dont Mathias Gasana, Rwabugabo, Shabayiro et Munyakayanza.
20. A cet Cgard, ayant su que des attaques avaient eu lieu contre des Tutsis rassemblks
au camp de Mwulire tel qu'il est indiquk ci-dessus, Juvknd Rugambarara n'a pris
aucune mesure nicessaire et raisonnable en sa qualit6 de bourgmestre de la
commune de Bicumbi pour ouvrir des enquetes sur ces crimes en vue
d'apprehender et de deferer devant les autorites competentes, aux fins d'adoption de
sanctions approprites, ses subordonnb qui avaient commis ces actes criminels
ayant entrain6 la mort de plusieurs centaines de Tutsis.
21. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvtnal Rugambarara a eu connaissance du fait
que le 13 avril 1994 ou vers cette date, le conseiller du secteur de Bicumbi, du nom
de Nkuliyingoma, ainsi qu'un policier communal de la commune de Bicurnbi
nomm.5 Munyakayanza et des miliciens munis d'armes traditionnelles s'ttaient
rendus au bureau du secteur de Mwulire et avaient lance une attaque contre des
Tutsis qui y avaient cherchk refuge, provoquant la mort de plusieurs centaines de
ces Tutsis.
22. A cet Cgard, ayant su que ces crimes avaient 6t6 commis, Juvknd Rugambanra n'a
pris aucune mesure ntcessaire et raisonnable en sa qualitt de bourgmestre de la
commune de Bicumbi pour ouvrir des enqustes en vue d'apprehender et de dbfkrer
devant les autorites compttentes, aux fins d'adoption de sanctions appropribes, ses
subordonnts qui avaient commis ces actes criminels ayant entrain6 la mort de
plusieurs Tutsis au bureau du secteur de Mwulire.
Faits surveuus dam le secteur de Mabare
23. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juv6nal Rugambarara a eu connaissance du fait
que plusieurs attaques lanctes entre le 12 et le 18 avril 1994 contre des civils tutsis
du secteur de Mabare dans la commune de Bicumbi avaient entrain6 la mort de
plusieurs centaines de ces civils tutsis.
24. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, J u v h l Rugambarara a tgalement su que les
attaques lanctes entre le 12 et Ie 18 avril 1994 contre des civils tutsis du secteur de
Mabare dam la commune de Bicumbi avaient 6tC dirigtes par des policiers
communaux et des miliciens arm6s sur lesquels il exerpit un contr6le effectif.

25. Ayant su que ses subordonnts avaient commis des crimes dans le secteur de
Mabare, Juvenal Rugambarara n'a pris aucune mesure nkessaire et raisonnable en
sa qualitt de bourgmestre de la commune de Bicurnbi pour ouvrir des enquetes en
vue d'apprehender et de deferer devant les autorites compttentes, aux fms
d'adoption de sanctions approprites, ses subordomCs qui avaient commis ces actes
criminels ayant entrain6 la mort de plusieurs centaines de civils tutsis.
Faits survenus I? la mosquke de Mabare dans le secteur de Mabare

26. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvhal Rugambarara a su que des attaques
lancbes entre le 16 et le 18 avril 1994 contre plusieurs civils tutsis rassemblts a la
mosquk de Mabare dans le secteur de Mabare relevant de la commune de Bicumbi
avaient entrain6 la mort de plusieurs centaines de ces Tutsis.
27. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvenal Rugambarara a tgalement su que les
refugib rassembles a la mosquCe de Mabare, qui avaient au d6part oppose une
resistance auxdites attaques, avaient &tipar la suite vaincus et tuts avec le concours
de policiers arm& de la commune de Bicumbi qui etaient Venus pr6ter main-forte
aux miliciens arm&.

28. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvenal Rugambarara a su que les Tutsis
rassembles 9 la mosquee de Mabare avaient ete attaques par des personnes qui
etaient ses subordonnb et sur lesquelles il exerpit un contrble effectif en sa qualit6
de bourgmestre de la commune de Bicumbi.
29. Ayant su que ses subordonnb avaient perpetre des attaques a la mosquee de
Mabare entre le 16 et le 18 avril1994, Juvhal Rugambarara n'a pris aucune mesure
necessaire et raisonnable en sa qualitt de bourgmestre de la commune de Bicumbi
pour ouvrir des enqustes en w e d'apprehender et de deferer devant les autorites
compktentes, aux fins d'adoption de sanctions appropriees, ses subordonnts qui
etaient responsables de ces actes criminels ayant entrahe la mort de plusieurs
centaines de civils tutsis.
Faits survenus dam le secteur de Nawe
30. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvenal Rugambarara a su que vers le 8 avril
1994, Jean Baptiste Gatete, agent recenseur en senice au bureau communal de
Bicumbi, avait publiquement incite et encourage des civils hutus du secteur de
Nawe 9 exterminer leurs homologues tutsis pour venger la mort du President
nvandais, et que Gatete avait par la suite dirigb personnellement des attaques contre
des Tutsis du secteur de Nawe, souvent de concert avec des policiers communaux et
des miliciens.
3 1. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, Juvhal Rugambarara a egalement su que JeanBaptiste Gatete avait conduit trois (3) policiers employes par la commune de
Bicumbi, a savoir Shabayiro, Rwabugabo et Ntabara, et de nombreux miliciens

arm&, a des attaques contre des civils tutsis du secteur de Nawe le 8 avril 1994 ou
vers cette date. Ces attaques avaient entraTd la mort de plusieurs centaines de civils
tutsis dans le secteur de Nawe sis dans la commune de Bicumbi.
En tant que bourgmestre de la commune de Bicumbi, Juvknal Rugambarara exerqait
un contrble effectif sur Jean-Baptiste Gatete, ainsi que sur les policiers communaux
et les miliciens qui avaient participe auxdites attaques dans le secteur de Nawe.
Ayant s u que ses subordonn& avaient conunis des actes criminels, J u v M
Rugambarara n'a pris aucune mesure necessaire et r a i s o ~ a b l een sa qualit6 de
bourgmestre de la commune de Bicumbi pour ouvrir des enqu&es en vue
d'apprkhender et de dCf6rer devant les autoritts compktentes, aux fins d'adoption de
sanctions appropriees, ses subordom6s qui btaient responsables du massacre des
civils tutsis perp6trtrt dans le secteur de Nawe le 8 avril 1994 ou vers cette date.

Les actes et les omissions de Juvtnal Rugambarara vis& dam le prisent acte
d'accusation sont punissables en vertu des articles 23 et 24 du Statut du Tribunal.

J

Le Procureur,

Hassan Bubacar Jallow
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