
TPIR/AFFAIRE NTAKIRUTIMANA

UN ACCUSE MECONTENT DE SON AVOCAT DEMANDE A QUITTER
L’AUDIENCE

Arusha, 31 octobre 97 (FH) - L’ancien médecin de Mugonero (préfecture de Kibuye,
ouest du Rwanda), Gérard Ntakirutimana, accusé de génocide et de crimes contre l’humanité
par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), a demandé vendredi matin à quitter
l’audience suite à un différend avec son défenseur.

Selon ses propres dires, l’accusé aurait été „tenu à l’écart“ des exceptions
préjudicielles plaidées par son avocat et il se dissocie par conséquent de tout ce que son avocat
pourrait dire. L’accusé a ensuite demandé à quitter l’audience.

Son défenseur, l’avocat tanzanien Loomu Ojare, entendait plaider l’annulation de
quatre des treize chefs d’accusation de son client. La requête a été ajournée sine die par la
deuxième chambre de première instance.

Lors du dépôt de cette requête, le 10 octobre dernier, le substitut du procureur
Brenda Sue s’était opposée à l’annulation des charges, mais s’était déclarée prête à les
formuler différemment si le tribunal l’estimait nécessaire. Selon elle, ni le TPIR, ni le TPIY
(Tribunal pour l’ex-Yougoslavie) n’ont à ce jour autorisé une telle annulation.

L’avocat tanzanien de la défense avait estimé que ces charges „vagues et imprécises“
privaient son client de la possibilité de se défendre.

Changement de défenseur refusé

Le 29 septembre dernier, l’accusé a pour la seconde fois demandé à changer de
conseil. Cela lui avait déjà été refusé le 11 juin dernier, le Tribunal ayant estimé que l’avocat
tanzanien s’était „efforcé, en toute conscience, de fournir à l’accusé une assistance juridique
effective”.

Dans une opinion „individuelle et dissidente“, selon les termes du greffe, le vice-
président du TPIR, le juge russe Yakov Ostrovsky, estimait notamment que l’accusé n’ayant
pas été consulté sur le choix de son avocat commis d’office, son droit de choisir un conseil
n’avait pas été respecté. La Cour avait passé outre.

L’accusé avait ensuite demandé que l’avocat américain Ramsey Clarke devienne co-
conseil. Le greffe avait d’abord accepté. Le défenseur américain avait  ensuite voulu devenir
conseil principal, en lieu et place de son confrère tanzanien, ce qui avait été refusé.



Me Ramsey Clarke défend aujourd’hui Elizaphan Ntakirutimana. Ce dernier, un
pasteur adventiste qui est le père du médecin de Mugonero, a été arrêté au Texas (Etats-Unis),
où il est toujours détenu. La demande de transfert à Arusha n’a toujours pas été suivie d’effet.
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TPIR/AFFAIRE ELIE NDAYAMBAJE

LA DEFENSE EN COLERE A CAUSE DES RETARDS DE L’ACCUSATION

Arusha, 31 octobre 97 (FH) - Le défenseur de l’ancien bourgmestre rwandais Elie
Ndayambaje, poursuivi pour génocide et crimes contre l’humanité. a manifesté vendredi à
Arusha sa colère à la suite d’un nouvel ajournement du procès de son client, détenu depuis 28
mois.

Le défenseur, l’avocat camerounais Charles Tchoungang ,s’est rendu à la salle de
presse pour déclarer aux journalistes qu’il juge „inacceptable“ un nouveau report du procès de
son client.

« C’est inacceptable. Je considère que les retards sont disproportionnés par rapport
aux droits de l’accusation », a-t-il notamment déclaré. « Il y a là une inégalité qui n’est plus
acceptable. La date du procès a été fixée trois fois, au 20 mai, au 29 juillet puis au 27
septembre, et on l’a reportée sans même m’informer. Je suis arrivé à Arusha, il n’y avait même
pas de juge » a-t-il précisé.

Le parquet a demandé et obtenu, jeudi soir, de nouveaux délais pour une éventuelle
jonction d’instance. L’affaire Ndayambaje pourrait être jointe à celles de quatre autres accusés,
poursuivis pour des crimes qu’ils auraient aussi commis dans la région de Butare (sud du
Rwanda). Il s’agirait de l’ex-préfet de Butare Sylvain Nsabimana, de l’ancien ministre de la
Famille et de la Promotion féminine de 1992 à 1994 Pauline Nyiramasuhuko, de son fils
Arsène Shalom Ntahobali, et de l’ancien maire de Ngoma, Joseph Kanyabashi.

Le parquet devait remettre sa demande en jonction le 4 août dernier, faute de quoi une
conférence de mise en état allait fixer la date du procès. Selon l’avocat de la défense, il a été
décidé jeudi soir, lors de cette réunion présidée par le juge tanzanien William Sekule, de laisser
au parquet jusqu’au 30 novembre pour déposer sa requête en jonction.

„Je n’ai aucune moyen technique de m’opposer à la décision du juge“ a indiqué Me
Charles Tchoungang, „mais je ne peux pas associer mon nom à un comportement dilatoire qui
porte atteinte aux droits de mon client“ a-t-il poursuivi, avant d’affirmer avec force: « Nous
n’en resterons pas là ! ».

Interrogé par la Fondation Hirondelle, le représentant du parquet, le procureur
canadien James Stewart a indiqué qu’il „dira à l’audience ce qu’il aura à dire“ et ne souhaitait
pas se laisser entraîner à des déclarations publiques.

A son tour interrogé par la Fondation Hirondelle, le vice-président du TPIR, le juge
russe Yakov Ostrovsky, a estimé que „cette situation n’est pas normale. Il y a là une violation
claire de l’article 20 des Statuts du TPIR, article qui stipule que l’accusé doit être jugé dans les
meilleurs délais. Je ne suis pas content de l’attitude du parquet“ a-t-il notamment affirmé. « Si
le parquet veut une jonction d’instance, a-t-il poursuivi en substance, il doit la présenter à la
date convenue ».



Ancien maire de la commune de Muganza, Elie Ndayambaje, 39 ans, est notamment
accusé d’avoir armé et transporté les assaillants d’un groupe de Tutsis, sélectionnés,
rassemblés puis attaqués à Kabuye, dans la commune de Ndora entre les 20 et 24 avril 1994.
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TPIR/PROCES AKAYESU

SEVICES SEXUELS ET  « THEORIE DU COMPLOT »  EVOQUES PAR UN TEMOIN

Arusha, 31 octobre 97 (FH) - Le témoignage d’une Rwandaise, vendredi à Arusha, est
venu alourdir les présomptions de culpabilité pesant sur l’ancien maire de Taba (préfecture de
Gitarama, centre du Rwanda), Jean-Paul Akayesu, accusé de génocide et de crimes contre
l’humanité par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

Entendue parmi cinq autres femmes témoins de l’accusation pour des charges de
violence sexuelle, madame KK  - ainsi désignée par souci de sécurité - a recoupé et complété
les précédentes dépositions de deux victimes de viols collectifs.

Mère hutue de neuf enfants, dont sept ont été assassinés pendant le génocide car leur
père était tutsi, madame KK n’aurait jamais perdu sa liberté de mouvement en raison de son
ethnie. Elle aurait ainsi assisté à de nombreuses exactions, au contraire des autres femmes
témoins, retenues aux abords de la mairie de Taba.

Madame KK affirme notamment avoir assisté au massacre des enseignants de Taba,
qui devait marquer la généralisation du génocide anti-tutsi et des massacres d’opposants dans
la commune de Taba, d’avril à juillet 1994.

La théorie du complot

Confirmant le recours à la „théorie du complot“ élaborée par les auteurs du génocide,
selon lesquels il s’agissait de „tuer les Tutsis avant d’être tués par eux“, le témoin a raconté
que lors d’une réunion publique à la mairie de Taba, en présence de l’accusé, les miliciens
Interahamwe auraient dénoncé l’existence d’un tel complot à l’échelon communal.

Selon le témoin, l’accusé et ses complices présumés auraient tenus des propos
affirmant qu’un enseignant tutsi de la commune avait établi une liste des Hutus à abattre. „Ils
ont lu les noms au bureau communal en présence d’Akayesu. Il a dit qu’il savait où se cachait
[l’auteur de la liste], et il a embarqué des miliciens. Ils sont revenus en chantant que le seul
ennemi était le Tutsi et que comme ils avaient pu le trouver, ils allaient aussi trouver les
autres“ a expliqué en substance madame KK, qui s’exprimait dans sa langue maternelle, le
kinyarwanda.

Selon le témoin, l’accusé aurait ensuite donné l’ordre d’aller chercher tous les
enseignants, en disant que „les intellectuels étaient responsables de tout ce mal“. „Les
Interahamwe sont partis très fâchés et ils sont revenus avec les professeurs qu’ils ont fait
asseoir dans la boue, en disant qu’on allait les mettre là où on devait“ a poursuivi madame KK.
„On les battait à coup de houes et de gourdins, en disant que les tuer avec des balles, ce serait
trop bien les tuer“ a poursuivi le témoin, avant de conclure: „On ne les tuait pas tout à fait,
mais à petit feu“.
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Lors d’un épisode similaire, „le bourgmestre [Jean-Paul Akayesu] est allé dans son
bureau, il en est revenu furieux avec des papiers à la main“ a raconté le témoin. „Nous vivions
en bonne intelligence avec les Tutsi“ aurait-il alors affirmé à la foule, avant d’expliquer :
„L’inspecteur de police judiciaire Karangwa avait prévu de me tuer pour me remplacer comme
bourgmestre“, pour conclure: „Maintenant nous devons les pourchasser tous“.

L’interpellation de Chantal

Madame KK aurait également été témoin de l’interpellation par les milices
Interahamwe d’une jeune femme nommée Chantal. „Regardez ma carte d’identité, je suis
hutue“ aurait-elle déclaré aux miliciens, qui lui auraient rétorqué: „Comment peux-tu être
hutue, puisque ton père est tutsi ?“ L’un des miliciens ayant rappelé qu’elle faisait de la
gymnastique à l’école, les Interahamwe l’auraient alors contrainte à se déshabiller et faire des
exercices nue.

Selon le témoin, l’accusé Akayesu riait, au milieu du groupe de miliciens. Il leur aurait
ensuite dit d’emmener la jeune femme, en ces termes: „Vous devez vous débrouiller et coucher
avec elle“. Selon madame KK, les Interahamwe violaient d’abord les femmes, avant de les tuer.
„Ils venaient choisir des filles. Ils les emmenaient au centre culturel [situé dans l’enceinte de la
mairie], où ils couchaient avec elles“ a-t-elle expliqué, recoupant ainsi le témoignage des deux
victimes de viols collectifs déjà entendues.

Madame KK aurait en outre été témoin de l’exécution d’un couple par des miliciens,
qui auraient enfoncé des bouts de bois dans le sexe de la femme agonisante.

Au moins deux autres témoignages de sévices sexuels doivent encore être entendus
dans le procès de l’ancien maire de Taba. Jean-Paul Akayesu n’est pas accusé d’y avoir
personnellement pris part, mais de les avoir tolérés et encouragés.

FB/PHD/FH (AK_1031)



TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

CONTRE-INTERROGATOIRE SUR LE ROLE DES PREFETS ET DES MILICES

Arusha, 30 octobre 97 (FH) - Le contre-interrogatoire de l’ancien procureur de la
République du Rwanda, François Xavier Nsanzuwera, entendu vendredi après-midi comme
témoin expert par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), a permis à la
défense de passer au crible les entités préfectorales, paramilitaires et de sécurité sous l’ancien
régime rwandais.

L’avocat français de l’ancien préfet de Kibuye (ouest du Rwanda) Clément
Kayishema, accusé de génocide et de crimes contre l’humanité aux côtés de l’homme d’affaires
Obed Ruzindana, a d’abord axé son contre-interrogatoire sur les prérogatives des préfets
rwandais sous l’ancien régime.

Le rôle des préfets

Me Philippe Moriceau a notamment demandé qui, du préfet ou du commandant de
gendarmerie, était compétent lors d’une réquisition et de l’usage de la force armée. „Si on doit
tirer sur la foule, c’est à l’autorité de faire la sommation, a notamment indiqué le témoin-
expert. La gendarmerie détermine s’il y a d’autres moyens techniques, mais c’est toujours
l’autorité civile qui tranche“ a-t-il poursuivi.

„La gendarmerie n’est qu’un moyen. Ici, elle exécute“ a indiqué le témoin, pour
préciser: „La mission, c’est l’autorité civile qui la détermine“. Me Moriceau a pour sa part
souligné que le préfet n’avait pas de pouvoir de commandement.

L’avocat français s’est attaché à circonscrire les responsabilités des préfets sous
l’ancien régime. Il est en outre revenu sur les nominations de préfets par l’ancien chef de l’Etat
Juvénal Habyarimana, pour en souligner le caractère pluraliste, après l‘adoption d’une
constitution de même nature, en 1991.

Me Moriceau a notamment interrogé le témoin sur l’absence de préfets issus du
Front patriotique rwandais (FPR), alors que six partis politiques étaient représentés dans leurs
rangs.

“Et pour cause, le FPR était en guerre avec le régime, a rappelé l’ancien procureur de
la République, avant d’ajouter : “De plus, le FPR ne s’est jamais défini comme parti
politique.“ Sur l’insistance de l’avocat, le témoin a cependant admis : „Je ne nie pas qu’il y a
eu des modérés [parmi les préfets], il en y a même eu qui sont morts“, a-t-il conclu.

Défense civile et milices

Le contre-interrogatoire a passé en revue diverses entités chargées de la sécurité de
l’ancien régime, tel le Conseil préfectoral de sécurité et la Cour de sûreté de l’Etat, pour en
venir à la défense civile. A propos de cette dernière institution,  l’ancien procureur  a affirmé



2

qu’elle était dénuée de base légale, mais qu’elle fut rendue obligatoire par des textes
radiodiffusés ou lus lors de réunions publiques.

„Conçue en 1959 [lors de la „Révolution sociale“ qui renversa la monarchie tutsie au
profit de la majorité hutue] pour protéger la population, la défense civile devient en 1990 [lors
de l’insurrection du FPR] une structure, dans la mesure où les préfets demandent des armes,
que l’on distribue à la population et aux milices„ a expliqué le témoin.

Selon le témoin expert, les deux structures se sont superposées, „les milices
constituant l’épine dorsale de cette défense civile“ a-t-il expliqué, rappelant avoir indiqué jeudi
à la Cour que „les jeunesses du MRND [ancien parti unique] et de la CDR [mouvement
extrémiste pro-hutu] sont devenues des milices criminelles, qui avaient un comportement
paramilitaire et qui comptaient des militaires parmi elles.“

Reprenant les termes de l’expertise commandée au témoin par l’accusation, l’avocat
de la défense a interpellé l’ancien procureur rwandais: „La stratégie des milices fut une
stratégie déstabilisatrice, écrivez-vous. Mais un autre expert, le chercheur belge Filip
Reyntjens, dit que la milice ne faisait pas partie de la stratégie du génocide. Or, vous affirmez
le contraire“ a-t-il lancé au témoin.

„Je vous le confirme“ s’est borné à répondre l’ancien magistrat rwandais.

FB/PHD/FH (KY_1031)



TPIR/AFFAIRE NDAYEMBAJE

OUVERTURE DU PROCES ENCORE RETARDEE

Arusha, 30 octobre 97 (FH) - Un désaccord persistant entre défense et accusation a
pour la troisième fois empêché, jeudi à Arusha, de fixer la date d’ouverture du procès d’un
ancien maire rwandais, pour génocide et crimes contre l’humanité, devant le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR).

Détenu depuis le 28 juin 1995, soit depuis bientôt deux ans et demi, Elie Ndayambaje
a vu son procès annoncé, puis reporté à deux reprises. Jeudi soir, une conférence de mise en
état a réuni pendant plus d’une heure et demie la défense, le parquet et le président de la
deuxième chambre de première instance du TPIR.

A l’issue de cette réunion, l’avocat camerounais de la défense, Me Charles
Tchoungang, a déclaré : „On attend. Le procureur n’est pas prêt“. Le substitut du procureur,
le canadien James Stewart, s’est refusé à toute déclaration.

En trois occasions, l’avocat de la défense avait dénoncé à la Cour le fait de ne pas
avoir reçu communication de pièces du dossier détenues par l’accusation. Il s’était par ailleurs
opposé avec succès, en juillet dernier, à une jonction d’instance selon lui défavorable à son
client. En septembre, le défenseur avait obtenu des mesures urgentes et inédites de protection
de ses témoins.

Jonction d’instance avortée

En avril dernier, le procès d’Elie Ndayambaje avait été une première fois reporté à la
fin juillet, à la demande du procureur. Le parquet souhaitait alors y joindre plusieurs autres
affaires pour démontrer l’existence d’une entreprise criminelle commune.

A l’époque, le chef du parquet au TPIR, le procureur adjoint camerounais Bernard
Muna, expliquait que „la conspiration est la clef pour comprendre les événements du Rwanda.
En regroupant les accusés, nous pouvons mieux présenter comment ils se sont organisés, c’est
un moyen de comprendre l’histoire” avait-il affirmé.

La jonction envisagée devait regrouper des accusés qui auraient tous commis des
crimes dans la région de Butare. On citait alors Sylvain Nsabimana, ex-préfet de Butare,
Pauline Nyiramasuhuko, ministre de la Famille et de la Promotion féminine de 1992 à 1994, et
son fils Arsène Shalom Ntahobali, tous arrêtés en juillet dernier au Kenya lors de l’opération
NAKI, et Joseph Kanyabashi, maire de Ngoma en préfecture de Butare, transféré à Arusha le
8 novembre 1996.

La jonction d’instances a finalement été repoussée, faute de temps pour le Parquet de
préparer le premier acte d’accusation permettant d’organiser un „maxi-procès“.  Afin d’éviter
l’écoulement des délais de détention préventive des suspects arrêtés à la mi-juillet et le risque
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de les voir remis en liberté, le Parquet devait en effet obtenir pour le moins leur mise en
accusation à titre individuel.
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Une protection totale des témoins de la défense

L’opération NAKI (Nairobi-Kigali) de recherche de suspects dans les milieux
rwandais au Kenya a en outre permis au défenseur d’Elie Ndayambaje d’obtenir une mesure
inédite dans l’histoire de la justice pénale internationale. Une vingtaine de témoins rwandais
exilés, menacés de rapatriement forcé par les rafles de la police kenyane, sont ainsi supposés
jouir d’une „protection totale“ du TPIR.

Me Tchoungang avait notamment réclamé en août dernier qu’on leur donne „des
papiers qui leur permettent d’exister, un lieu de résidence et des moyens de subsistance en
attendant le procès“ et que leurs noms ne soient pas divulgués au parquet.

Le procureur s’était alors opposé à ces mesures, susceptibles, selon lui, d’offrir “un
bouclier pour protéger ces témoins du bureau du procureur. La Cour ne doit pas apparaître
comme étant en train de soustraire [des individus] à la justice” avait-il ajouté.

Le 8 septembre dernier, la deuxième chambre de première instance donnait droit à la
requête de la défense pour une protection totale de ses témoins, la divulgation des noms au
parquet étant suspendue „jusqu’à nouvel ordre“. Le greffe devait requérir l’assistance des
autorités kenyanes et du H.C.R. pour mettre en oeuvre ces mesures de protection inédites.

L’accusé

Ancien maire de la commune de Muganza, Elie Ndayambaje, 39 ans, est accusé de
génocide, crimes contre l’humanité et violations de l’article 3 commun aux Conventions de
Genève et du protocole additionnel II. L’acte d’accusation lui reproche notamment d’avoir
armé et transporté les assaillants d’un groupe de Tutsis, sélectionnés, rassemblés puis
attaqués à Kabuye, dans la commune de Ndora entre les 20 et 24 avril 1994.

Né le 8 mars 1958 dans le secteur de Cyumba (préfecture de Butare), Elie
Ndayambaje a été bourgmestre de Muganza de 1983 à 1992. Il a été réintégré dans ses
fonctions pendant le génocide, le 22 juin 1994. Arrêté en Belgique le 28 juin 1995, il a été
transféré à Arusha le 8 novembre 1996.

FB/PHD/FH (ND_1030)



TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

L’ATTITUDE DE L’EX-PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SOUS L’ANCIEN
REGIME

Arusha, 30 octobre 97 (FH)- L’ancien procureur de la République du Rwanda,
François Xavier Nsanzuwera, entendu jeudi comme témoin expert de l’accusation par le
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), a justifié son attitude sous l’ancien
régime, en réponse aux questions de la défense.

„Si je n’avais pas été fier de mes origines paysannes, j’aurais pu aussi me complaire
[dans la richesse et les jeux d’influence offerts par le pouvoir], mais j’y ai renoncé“ a
notamment déclaré François-Xavier Nasanzuwera. Ce dernier était contre-interrogé par
l’avocat français de l’ancien préfet de Kibuye (ouest du pays), Clément Kayishema, accusé de
génocide et de crimes contre l’humanité.

Le défenseur, Me Philippe Moriceau, suggérait par ses questions que l’ancien
procureur aurait joui de prestige et d’influence sous l’ancien régime. A l’appui de son propos,
l’avocat a rappelé que le témoin avait été reçu par l’ancien président Juvénal Habyarimana.

François Xavier Nsanzuwera a rétorqué qu’être reçu par le chef de l’Etat,  „ce n’était
pas une façon de me consulter, c’était plutôt pour m’intimider. Ca n’était pas du tout
glorifiant“. L’ancien magistrat a précisé que quatre journalistes ont été emprisonnés après
cette rencontre. L’ancien président lui avait notamment demandé „si la constitution protégeait
le chef de l’Etat contre les attaques de la presse » a-t-il indiqué.

„J’étais dans le système, mais considéré comme serviteur“ a poursuivi le témoin. „En
publiant mon livre [„La magistrature rwandaise dans l’étau du pouvoir exécutif“], c’était
comme un cri de révolte » a-t-il ajouté, avant de conclure : ‘’L’efficacité des magistrats
dépendait de leur personnalité. Il y a ceux qui n’ont pas voulu prendre de risques, et ceux qui,
par leur audace, l’ont payé de leur vie’’.

La publication de cet ouvrage en 1993 par le CLADHO (Collectif des Ligues et
Associations de Défense des Droits de l'Homme au Rwanda, présidé par l’auteur) avait fait de
François Xavier Nsanzuwera une cible privilégiée des extrémistes. Il échappé à la mort
d’extrême justesse, début mai 1994, aux côtés de son épouse.

DJJC/FB/PHD/FH (KY_1030C)



TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

LE GENOCIDE N’ETAIT PAS UNE REVOLTE POPULAIRE, SELON L’EXPERT

Arusha, 30 octobre 97 (FH) - L’ancien procureur de la République du Rwanda,
François Xavier Nsanzuwera, entendu jeudi comme témoin expert par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR), a contesté l’idée que le génocide de 1994 ait été suscité
par une révolte populaire.

L’ancien procureur de la République a rejeté la thèse d’une colère populaire, qui
aurait poussé les Hutus [majoritaires] à exterminer les Tutsis, après l’assassinat du président
hutu Juvénal Habyarimana, le 6 avril 1994.

Niant la théorie d’un „vide du pouvoir“ pendant les quatorze semaines où plus d’un
demi-million de personnes ont trouvé la mort, il a rappelé que le premier ministre du
gouvernement intérimaire de l’époque, Jean Kambanda, avait donné des directives ‘’pour la
constitution de la défense civile, afin de mobiliser le peuple.’’

Arrêté en juillet dernier au Kenya, Jean Kambanda est détenu à Arusha, accusé de
génocide et de crimes contre l’humanité. Son procès n’est pas encore ouvert sur le fond.

Pour mener une guerre que le gouvernement intérimaire Kambanda qualifiait de
‘’totale et ultime’’, le témoin expert a indiqué que les officiers supérieurs avaient défini
l’ennemi, désigné à la population, bien avant les violences d’avril 1994.

« L’ennemi, c’était d’abord le FPR [Front patriotique rwandais], puis ses complices
de l’intérieur. Là, on désignait d’abord les Tutsis, parce que les combattants du FPR étaient
surtout des Tutsis, et, enfin, les opposants hutus“.

L’ancien procureur de la République, en exercice avant et après les violences de 1994,
est entendu dans le procès conjoint pour génocide et crimes contre l’humanité de l’ancien
préfet de Kibuye (ouest du pays), Clément Kayishema, et de l’homme d’affaires Obed
Ruzindana.

Son audition devait se poursuivre vendredi matin. La Cour pourrait décider de
prolonger l’audition lundi, afin de permettre à l’avocat français de Clément Kayishema, Me
Philippe Moriceau, de conclure son contre-interrogatoire.

DJJC/PHD/FB/FH (KY_1030B)



TPIR/PROCES : KAYISHEMA ET RUZINDANA.

L’ANTHROPOLOGIE COLONIALE DANS LE GENOCIDE RWANDAIS

Arusha, 30 octobre 97 (FH) - L’ancien procureur de la république rwandaise,
François Xavier Nsanzuwera, a affirmé jeudi devant le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR) que les travaux anthropologiques du colonisateur ont contribué au génocide.

Selon l’ancien magistrat, ‘’les tueurs sont allés au delà de la carte d’identité pour
identifier les Tutsis. Ils se sont servis du faciès, établi grâce aux études anthropologiques
effectuées par le colonisateur [belge]’’. Sous l’ancien régime, les cartes d’identité portaient la
mention ethnique.

Dans son témoignage au TPIR, en février dernier, l’historienne américaine et activiste
des droits de l’homme Alison DesForges avait rappelé que la carte d’identité avait été imposée
par le colonisateur belge dans les années trente. « L’administration belge a imposé à la
population de s’inscrire selon trois groupes ethniques.

Les Tutsis, qui avaient des traits physiques fins, semblables à ceux des Blancs,
devaient gouverner la masse de Hutus et de quelques dizaines de milliers de Twas » avait
affirmé le Dr. Alison DesForges. Entre-temps, la décolonisation a amené la Belgique et le
clergé catholique à renverser leurs alliances, en favorisant la majorité hutue.

Quotas ethniques

François Xavier Nsanzuwera a souligné jeudi que ‘’les autorités étaient conscientes
des inconvénients d’avoir la mention ‘’Tutsi’’ dans sa carte d’identité’’. Le port de la carte
d’identité était obligatoire pour tout Rwandais âgé de plus de 16 ans.

Il a expliqué qu’outre les massacres de Tutsis, identifiés grâce à leurs papiers ou par
les traits physiques qu’on leur prête, les membres de cette communauté ont été défavorisés
par la politique des quotas, établie par le président Juvénal Habyarimana, après sa prise du
pouvoir en juillet 1973.

Un quota de 9 % de places était attribué aux Tutsis dans l’enseignement et la fonction
publique. Cette politique était largement suivie par le secteur privé. Les chiffres officiels de
recensement portaient à moins de 15 % le pourcentage de Tutsis, 1 % celui de Twas
(Pygmées), et 84 % celui de Hutus.

Selon la chercheuse française Claudine Vidal, un recensement de la population
rwandaise organisé et financé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement
(PNUD) en 1978 révélait que les Tutsis résidant au Rwanda, sans tenir compte des exilés,
étaient plus de 25 %. Ce pourcentage a été gardé secret par l’ancien régime rwandais.



L’ancien procureur de la république Nsanzuwera est cité comme témoin-expert de
l’accusation dans le procès conjoint pour génocide et crimes contre l’humanité de l’ancien
préfet de Kibuye (ouest du pays) Clément Kayishema et de l’homme d’affaires Obed
Ruzindana.
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TPIR /PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

LES POUVOIRS DU PREFET EVOQUES PAR L’ACCUSATION

Arusha, 29 octobre 97 (FH) - L’ancien procureur de la République rwandaise,
François Xavier Nsanzuwera, a expliqué mercredi matin au Tribunal international pénal pour
le Rwanda (TPIR) les pouvoirs et attributions du préfet au Rwanda, avant le génocide et les
massacres de 1994.

L’ancien magistrat était cité par l’accusation comme témoin-expert dans le procès
conjoint de l’ancien préfet de Kibuye (ouest du pays), Clément Kayishema, accusé de
génocide et des crimes contre l’humanité, aux côtés de l’homme d’affaires Obed Ruzindana.

Sur la base de textes de loi soumis à la Cour par le procureur malgache Jonah
Rahetlah, François Xavier Nsanzuwera a montré que le préfet, nommé par le président sur
proposition du ministre de l’intérieur, était le dépositaire de l’autorité de l’Etat et le délégué du
gouvernement.

Recours à la gendarmerie

Evoquant le cas de Clément Kayishema, l’ancien procureur a rappelé que, selon la loi,
le préfet „peut requérir l’intervention des forces armées pour le rétablissement de l’ordre
public’’. Selon les témoins de l’accusation entendus par le TPIR ces dernières semaines,
l’ancien préfet de Kibuye aurait recouru aux forces armées, non pas pour protéger les Tutsis
persécutés d’avril à juillet 1994, mais pour les exterminer.

Le neuvième témoin à charge avait notamment affirmé que l’ancien préfet,
accompagné de gendarmes, avait déclenché les tueries du stade Gatwaro à Kibuye. Des milliers
de Tutsis y avaient trouvé refuge avant d’y être massacrés. «Kayishema a tiré deux coups de
feu en direction du stade» avait affirmé le neuvième témoin, avant de préciser que les
gendarmes et les miliciens avaient massacré les déplacés à la suite des coups de feu tirés par le
préfet.

Recours au gouvernement

Selon la loi préfectorale, a expliqué l’ancien procureur rwandais, le préfet pouvait
aussi suspendre des ordres venus d’un échelon supérieur, s’ils devaient perturber la sécurité.
Lors de précédentes auditions, les témoins de l’accusation avaient accusé Clément Kayishema
d’avoir au contraire sollicité l’aide du gouvernement pour exterminer les Tutsis.

Le huitième témoin à charge avait ainsi affirmé que le 3 mai 1994, lors d’une réunion
publique en présence du premier ministre d’alors Jean Kambanda, Clément Kayishema aurait
sollicité l’aide du gouvernement pour venir à bout des déplacés. ‘’Les gens du Bisesero
menacent la sécurité’’ aurait-il notamment affirmé, parlant des milliers de Tutsis persécutés,
qui avaient fui les violences dans cette région montagneuse de sa préfecture.
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Les tueries du Bisesero ont duré près de trois mois. Selon les témoins de l’accusation,
l’ancien préfet et son coaccusé y auraient activement participé, avec l’aide de gendarmes et de
miliciens à leurs ordres.

DJJC/FB/PHD/FH (KYRZ_1029)



TPIR/AFFAIRE KANYABASHI

L’UN DES AVOCATS DE LA DEFENSE SE RETIRE DU DOSSIER

Arusha, 29 octobre 97 (FH) - Le défenseur principal d’un ancien maire rwandais,
accusé de complicité et incitation au génocide devant le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR), a annoncé, mercredi à Arusha, qu’il renonçait à son mandat.

L’avocat kenyan Evans Monari, conseil principal de Joseph Kanyabashi, ex-
bourgmestre de Ngoma (préfecture de Butare),  s’est retiré du dossier, à la demande de son
client. Le second défenseur, l’avocat canadien Michel Marchand, devient le principal défenseur
de l’accusé.

Interrogé par le président de la Cour, le juge tanzanien William Sekule, sur les
„allégations le concernant“, Me Monari n’a pas souhaité s’y attarder, „car elles pourraient
nuire à la défense“ a-t-il indiqué. Une mésentente opposait l’avocat kenyan à son client et à
son confrère canadien.

Protection des témoins de la défense

La Cour a par ailleurs repoussé à la semaine prochaine le dépôt d’une requête écrite,
pour la protection des témoins de la défense. Me Marchand entendait la déposer oralement,
pour gagner du temps, en espérant voir appliquer d’ici aux vacances judiciaires de décembre
des mesures similaires à celles prises par le TPIR dans l’affaire Ndayambaje.

Le 8 septembre dernier, la deuxième chambre de première instance avait accepté
l’ensemble des „mesures d’urgence“ requises par la défense pour une „protection totale“ de
ses témoins, pour la plupart exilés au Kenya.

S’agissant de mesures particulièrement délicates et novatrices, le président de la Cour
a demandé à Me Marchand le dépôt d’un „dossier complet“ d’ici au mardi 4 novembre.
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TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

INGERENCES DANS LA JUSTICE RWANDAISE : « L’HISTOIRE SE RÉPÈTE »

Arusha, 28 octobre 97 (FH) - L’ancien procureur de la République du Rwanda,
François Xavier Nsanzuwera, a déploré, mardi à Arusha, la répétition de « l’arbitraire » dans
« l’histoire tragique du Rwanda » devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR).

Racontant ses huit ans de magistrature, avant et après le génocide de 1994, et les
circonstances de son départ pour la Belgique en mars 1995, le procureur Nsanzuwera a
notamment déclaré : «L’histoire se répète dans ce pays». Selon l’ancien magistrat, le ministère
public au Rwanda a été et reste un instrument du pouvoir exécutif.

Entendu comme témoin expert de l’accusation dans le procès de l’ancien préfet de
Kibuye Clément Kayishema et de l’homme d’affaires Obed Ruzindana, accusés de génocide et
de crimes contre l’humanité, l’ancien procureur de la République a livré son analyse sur les
codes, les lois et la gestion politico-administrative du Rwanda.

Les „injonctions“ des ministres de l’ancien régime

Avant le génocide rwandais de 1994, l’exécutif n’a jamais cessé d’interférer dans le
travail du ministère public, a souligné le témoin. « Le ministre de la justice, en tant que chef
suprême du ministère public, a le droit de donner des injonctions au procureur de la
république » a-t-il expliqué, avant d’ajouter: « Mais au Rwanda, chaque ministre, chaque
autorité, même si la loi ne le lui permet pas, croit qu’il a le droit de donner des injonctions.»

Selon lui, ces interférences étaient d’autant plus fréquentes, avant le génocide, que le
parquet devait instruire des dossiers impliquant les autorités civiles. « C’est le parquet où l’on
reçoit le plus d’injonctions, du ministre de la justice et des autres membres du gouvernement »
a-t-il souligné.

Evoquant l’arrestation de près de 7’000 personnes par le régime du président
Habyarimana, après l’attaque initiale du Front patriotique rwandais (FPR) en octobre 1990,
l’ancien procureur a expliqué que, pendant leurs six mois de détention préventive, « c’étaient
les autorités administratives qui avaient remplacé le parquet ».

« J’avais dit au ministre de la justice que je n’avais pas de dossier à transmettre au
tribunal, a expliqué le magistrat, d’autant plus que ce n’étaient pas mes services qui avaient
procédé aux arrestations.». Les civils arrêtés avaient été remis en liberté après six mois de
détention.
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La confusion des rôles perdure après la victoire du FPR

La même confusion des rôles entre pouvoirs judiciaire et exécutif s’est poursuivie
après le génocide, a expliqué le témoin. L’ Armée patriotique rwandaise (APR) a jeté des
milliers de suspects de génocide en prison, pour ensuite solliciter l’action du parquet.
« L’histoire se répète dans ce pays » a commenté l’ancien procureur. « En juillet 1994, a-t-il
poursuivi, toutes les personnes avaient été arrêtées par l’armée et la gendarmerie nationale.
Nous, au parquet, on nous demandait d’instruire les dossiers de personnes que nous n’avions
pas fait arrêter» a souligné le témoin expert.

François Nsanzuwera, à l’époque procureur de la République sous le nouveau régime,
mais aussi président du CLADHO (Collectif des Ligues et Associations de Défense des Droits
de l'Homme au Rwanda), s’était alors opposé à ces procédés : «J’ai une fois de plus dénoncé
les arrestations » a-t-il expliqué, soulignant à l’époque « qu’il n’y avait pas de course contre la
montre, qu’on devait arrêter les gens contre lesquels des indices de culpabilité existent, qu’on
devait respecter la procédure et qu’on ne devait pas recommencer les erreurs du passé » a
déclaré l’ancien procureur de la république.

Menacé par des gendarmes

Après cette « mise en garde » du procureur aux autorités, deux officiers de
gendarmerie, chargés des arrestations, auraient menacé le magistrat. « Ils m’ont dit, qu’après
tout, j’avais exercé mes fonctions sous l’ancien régime » a expliqué François Nsanzuwera. Le
23 mars 1995, il a quitté le pays pour échapper au « comportement menaçant de certains
officiers du FPR » et pour « dénoncer les arrestations arbitraires » a-t-il indiqué.

Agé de 41 ans, l’ancien procureur de la république rwandais rédige actuellement une
thèse de doctorat à l’Université d’Anvers en Belgique, sur «L’application du droit
international, les forces paramilitaires, la protection des minorités et l’émergence d’un Etat de
droit dans la région des Grands Lacs».

DJJC/FB/PHD/FH (KYRZ_1028)



TPIR/PROCÈS AKAYESU

PROCES TOUJOURS SUSPENDU POUR CAUSE DE MALADIE DU DEFENSEUR

Arusha, 28 octobre 97 (FH)- Le procès de l’ancien maire de Taba, Jean Paul
Akayesu, poursuivi par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour génocide
et crimes contre l’humanité, a été une nouvelle fois suspendu mardi, l’avocat de la défense
s’étant déclaré souffrant.

L’audience avait déjà été interrompue lundi après-midi, pour le même motif. L’avocat
camerounais de la défense, Me Nicolas Tiangaye, avait indiqué ne pas être „en assez bonne
santé“ pour assister à l’audition d’une nouveau témoin à charge, une femme rwandaise victime
de viols et de sévices sexuels durant le génocide rwandais.

Le parquet doit encore produire le témoignage de trois femmes victimes de viols et de
sévices sexuels, pour la première fois qualifiés de crimes contre l’humanité dans le cadre d’un
génocide, avant que les avocats de Jean-Paul Akayesu ne citent leurs témoins.

Le procès de l’ancien maire de Taba (préfecture de Gitarama), qui n’est pas accusé
d’avoir pris personnellement part à ces crimes sexuels, mais de les avoir connus, tolérés et
encouragés, serait le premier des procès d’Arusha arrivé au stade de l’audition des témoins de
la Défense.
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TPIR/PROCÈS KAYISHEMA ET RUZINDANA

L’AUDITION D’UN EXPERT RWANDAIS AJOURNÉE FAUTE DE TRADUCTION

Arusha, 27 octobre 97 (FH) - L’audition d’un ancien procureur rwandais, à titre de
témoin expert, par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a dû être ajournée,
lundi matin à Arusha, faute de traductions écrites de français en anglais.

Le juriste rwandais François Xavier Nsanzuwera était appelé à témoigner lundi au
procès conjoint pour génocide et crimes contre l’humanité de l’ancien préfet de Kibuye (Ouest
du Rwanda) Clément Kayishema et de l’homme d’affaires Obed Ruzindana.

Ancien procureur de la République rwandaise à Kigali et ancien président du
CLADHO (Collectif des Ligues et Associations de Défense des Droits de l'Homme au
Rwanda), François Xavier Nsanzuwera a quitté le Rwanda au printemps 1995 et vit depuis en
Belgique. Son témoignage, à titre d’expert cité par l’accusation, était très attendu.

A l’ouverture de l’audience, l’assistant du défenseur d’Obed Ruzindana, le
Néerlandais Willem Van der Griend, a indiqué ne pas avoir reçu de traduction en anglais des
documents relatifs à la déposition du témoin. „Comme anglophone, a souligné l’avocat
néerlandais, ce qui me cause le plus de préjudice, c’est que ce document ne m’a été remis que la
nuit dernière.“

Selon l’un de ses confrères, l’avocat néerlandais aurait reçu des traductions partielles
en début de soirée, à la veille de l’audition. A l’audience, il a suggéré d’attendre la venue à
Arusha du conseil principal d’Obed Ruzindana, l’avocat français Pascal Besnier.

Le procureur malgache, Jonah Rahetlah, a proposé d’interroger le témoin et de faire
traduire oralement les documents auxquels il se référerait.

L’avocat français de Clément Kayshema, Me Philippe Moriceau, s’est quant à lui
déclaré prêt à entendre le témoin-expert, moyennant un délai de 24 à 48 heures, pour pouvoir
préparer son contre-interrogatoire.

Le président tanzanien de la deuxième chambre de première instance, William Sekule,
a décidé de suspendre l’audience jusqu’à mardi matin, afin de permettre à l’avocat néerlandais
de „se familiariser avec les documents“.

Le juge Sekule a jugé „impossible“ de suspendre le procès jusqu’à l’arrivée de Me
Pascal Besnier, prévue vendredi prochain. „Dans l’intérêt de la justice, nous devons faire
avancer les choses. Nous avons déjà perdu trop de temps“ a conclu le président la chambre.
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TPIR/PROCES AKAYESU

SUSPENSION EN RAISON DE L’ETAT DE SANTE DE L’AVOCAT DE LA DEFENSE

Arusha, 27 octobre 97 (FH)- Le procès de l’ancien maire de Taba, Jean Paul
Akayesu, poursuivi par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour génocide
et crimes contre l’humanité, a été suspendu lundi après-midi, en raison de l’état de santé de
l’avocat de la défense.

Le Tribunal avait entendu lundi matin une femme victime de viols comme témoin à
charge. Elle avait accusé l’ancien bourgmestre de Taba d’avoir fait assassiner des Tutsis et
encouragé le viol de femmes de la même ethnie.

Au moment où le procureur allait faire comparaître un nouveau témoin, l’avocat
camerounais de l’accusé, Me Nicolas Tiangaye, a déclaré que son état de santé déficient ne lui
permettait pas d’assister à toute l’audition.

A défaut du témoin, la première chambre de première instance du TPIR a entendu,
pendant une demi-heure, un enquêteur suédois du bureau du procureur à Kigali, Christal
Scope. Cité à titre de témoin expert, l’enquêteur a détaillé la configuration des locaux de la
mairie de Taba, à l’aide de plans et de diapositives.

Le nouveau témoin, désigné par les lettres ‘’KK ‘’ par souci de sécurité, devrait être
entendu dès mardi matin. Il sera le troisième témoin de l’accusation présenté pour les crimes
supplémentaires de violences sexuelles que le procureur avait retenu contre l’accusé dès le 17
juin dernier.

DJJC/FB/PHD/FH (AK_1027C)



TPIR/PROCES AKAYESU

AKAYESU AURAIT ORDONNÉ DE TUER LES FOETUS DE COUPLES MIXTES

Arusha, 27 octobre 97 (FH) - Une jeune femme, entendu lundi matin par le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR), a accusé l’ancien maire de Taba, Jean-Paul
Akayesu, d’avoir ordonné la mise à mort des foetus issus de couples d’ethnies mixtes, hutu-
tutsi.

Selon le témoin, cité dans le procès pour génocide et crimes contre l’humanité de
l’ancien bourgmestre, l’accusé aurait expliqué comment tuer les bébés tutsis portés par des
femmes hutues, lors d’une réunion populaire tenue à Taba (préfecture de Gitarama) à la mi-
avril 1994.

 « Quand un serpent s’enroule autour d’une calebasse, on la casse pour tuer le
serpent » aurait dit Akayesu. Selon le témoin, il voulait ainsi dire qu’une femme hutue enceinte
d’un Tutsi devait avorter. „Il faut lui ouvrir le ventre et sortir le bébé“ aurait notamment
déclaré l’accusé, selon le récit du témoin. La loi rwandaise d’alors prévoyait qu’un enfant né de
parents d’ethnies différentes héritait de celle de son père.

Désignée par les lettres ‘’OO’’ pour des raisons de sécurité, le témoin n’a pas pu
reconnaître l’accusé, qu’elle a confondu avec un interprète. Alors âgée de 15 ans, elle a
expliqué qu’Akayesu ne lui était pas familier.

La jeune fille aurait été violée à plusieurs reprises d’avril à juin 1994, lors du génocide
anti-tutsi et des massacres d’opposants dans la commune de Taba. Selon elle, Akayesu l’a
livrée aux miliciens qui l’ont violée. Arrêtée avec deux autres jeunes filles, les miliciens auraient
demandé à l’accusé de décider de leur sort. « Emmenez-les » leur aurait-il répondu.

Disant lui épargner la vie, un milicien a caché la jeune fille. Il l’aurait ensuite violée à
plusieurs reprises dans sa cachette, avant d’inviter un second milicien à l’imiter.

Quand les massacres ont diminué d’intensité, fin juin, le témoin a pu trouver refuge
chez sa tante, qui était mariée à un Hutu. La jeune femme a affirmé que dans sa famille directe,
elle et sa tante sont les seules femmes tutsies survivantes. Selon le procureur, 2000 personnes
auraient été tuées lors des massacres de Taba, commune alors administrée par l’accusé.

L’audition du témoin „OO“ a pris fin lundi à midi. Un enquêteur du bureau du
procureur, cité comme expert par l’accusation, devait être entendu lundi après-midi.
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TPIR/PROCES AKAYESU

VIOLS COLLECTIF : L’ACCUSÉ AURAIT ANNONCÉ L’EXECUTION DES
VICTIMES

Arusha, 27 octobre 97 (FH) - Le témoignage d’une victime de viols collectifs,
entendue jeudi et vendredi dernier par Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), a
mis en évidence le fait que l’exécution d’une dizaine de femmes de la commune de Taba
(préfecture de Gitarama), fin avril 1994, aurait été annoncée la veille par le maire de la localité.

L’ancien bourgmestre de Taba, Jean-Paul Akayesu, répond de génocide et de crimes
contre l’humanité. Le témoin à charge était la première femme spécifiquement appelée à
témoigner de violences sexuelles lors du génocide anti-tutsi et des massacres d’opposants de
1994.

Selon le témoin, l’accusé aurait déclaré aux miliciens et policiers communaux à ses
ordres, lors du viol d’une dizaine de femmes d’ethnie tutsie dans un bâtiment de sa mairie, fin
avril 1994: „Ne me dites pas que vous n’aurez pas goûté à une femme tutsie. Profitez-en, car
elles seront tuées demain.“

Ces femmes auraient effectivement été exécutées le lendemain, selon le récit du
témoin, qui a dû la vie sauve à l’achat d’un beignet pour son enfant de vingt mois. Cette
emplette lui avait permis de s’éloigner du périmètre de rétention des victimes, aux abords de la
mairie de Taba.

La cohérence, notamment temporelle, du témoignage, que le contre-interrogatoire de la
Défense n’a pas ébranlé, constitue une charge particulièrement grave à l’encontre de l’accusé.

Le récit de Madame JJ a par ailleurs confirmé d’autres témoignages, selon lesquels la
violence sexuelle ne visait pas seulement à humilier la communauté cible du génocide, mais
menait aussi à l’exécution systématique des femmes victimes de ces violences.

Pour la première fois dans l’histoire de la justice pénale internationale, la violence
sexuelle est non seulement qualifiée de crime contre l’humanité, mais peut aussi être considérée
comme instrument d’un génocide, ce qui n’est pas le cas au Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPY).

En 1946, les tribunaux alliés n’avaient pas donné suite aux charges de viols et de
violences sexuelles, pourtant qualifiées de crimes de guerre à Tokyo et de crimes contre
l’humanité à Nuremberg par leur caractère massif, systématique et ciblé.

L’audition d’au moins quatre autres femmes victimes de viols et de sévices sexuels
dans la commune de Taba, d’avril à juillet 1994, doit se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine.
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TPIR /PROCES RUGGIU

LE JOURNALISTE BELGE GEORGES RUGGIU PLAIDE NON COUPABLE

Arusha, 24 octobre 97 (FH) - Le journaliste belge Georges Ruggiu a plaidé non
coupable, jeudi, à Arusha, lors de sa comparaison initiale devant le Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR). Il est accusé d’incitation directe et publique en vue de commettre le
génocide et de crimes contre l’humanité.

Lors du génocide rwandais de 1994, Georges Ruggiu était journaliste à la Radio
Télévision Libre des Milles Collines (RTLM), à Kigali. Cette station a été surnommée ‘’radio
de la haine’’ pour sa propagande anti-tutsi. L’acte d’accusation souligne qu’elle était utilisée
pour prêcher ‘’ l’idéologie et les desseins des Hutus extrémistes au Rwanda’’.

Le procureur reproche à Ruggiu d’avoir diffusé sur les ondes de la RTLM des
incitations ‘’à tuer et à causer des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des
Tutsis’’ d’une part,  et d’avoir ‘’persécuté les Tutsis, certains Hutus et des Belges’’ par le
biais de ses émissions, d’autre part.

Agé de 40 ans, Georges Ruggiu, belge d’origine italienne, a été arrêté le 22 juillet
dernier dans la ville portuaire kenyane de Mombasa. Converti à l’islam, il avait comparu
jusque là devant le Tribunal le visage recouvert d’un keffieh, mais il s’est présenté vendredi
pour la première fois à visage découvert.

Georges Ruggiu est l’unique accusé non rwandais poursuivi par le TPIR. Il est le
premier accusé, dans l’histoire de la justice internationale, à être jugé par un tribunal
international, sans être ressortissant du pays où les crimes ont été commis.

DJJC/PHD/FH (RG_1024)



TPIR/ PROCES NTABAKUZE

LE MAJOR NTABAKUZE PLAIDE NON COUPABLE DE GENOCIDE

Arusha, 24 octobre 97 (FH) - L’ancien commandant du bataillon paracommando des
Forces Armées Rwandaises (FAR), le major Aloys Ntabakuze, a plaidé non coupable
vendredi, à Arusha, devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Il est
accusé de génocide, de complicité dans le génocide, de crimes contre l’humanité et de violation
de l’article 3 des Conventions de Genève.

Les mêmes crimes sont retenus contre le colonel des ex-FAR Gratien Kabiligi,
également visé par l’acte d’accusation contre le major Ntabakuze. Les deux officiers seront
jugés dans un procès conjoint. Le colonel Kabiligi n’a toutefois pas été cité à comparaître
vendredi.

Selon l’acte d’accusation, deux jours après l’assassinat du président Juvénal
Habyarimana, le major Aloys Ntabakuze a ordonné à ses subordonnés de « venger la mort du
président[...]en tuant les Tutsis ».

Dans la matinée du 7 avril, les troupes d’élite des FAR, dont le bataillon
paracommando, « ont traqué, arrêté et tué les principaux leaders d’opposition politique et des
personnalités éminentes de la communauté tutsi », ajoute l’acte d’accusation. Parmi les
victimes citées figurent le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Kavaruganda, et le
premier ministre Agathe Uwilingiyimana.

Aloys Ntabakuze est né en 1954 dans la commune de Karago, préfecture de Gisenyi
(nord-ouest du pays), région natale du président Juvénal Habyarimana. Il a été arrêté le 18
juillet dernier au Kenya lors du coup de filet qui avait permis d’arrêter sept suspects, dont le
premier ministre Jean Kambanda.

DJJC/PHD/FH (NTB_1024)



TPIR /PROCES NSABIMANA

UN ANCIEN PREFET ACCUSE DE GENOCIDE PLAIDE NON COUPABLE

Arusha, 24 octobre 97 (FH) - L’ancien préfet de Butare, Sylvain Nsabimana, a plaidé
non coupable, vendredi, à Arusha, devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR). Il est accusé de génocide et de crimes contre l’humanité.

L’acte d’accusation, qui retient cinq chefs d’accusation contre Sylvain Nsabimana, a
été en partie occulté, certains passages ou noms étant caviardés. Le procureur a expliqué cette
mesure par le fait que cet acte vise un autre coaccusé, lequel est toujours en liberté.

Dans sa partie générale, l’acte d’accusation souligne que Sylvain Nsabimana, qui fut
préfet de Butare entre le 19 avril et le 19 juin 1994, « a encouragé, facilité le meurtre des Tutsis
ou des personnes identifiées comme telles ». Il lui est en outre reproché d’avoir « incité la
population à procéder au massacre des Tutsis dans la préfecture de Butare ».

A la lecture des cinq chefs d’accusation de génocide, de complicité dans le génocide,
d’incitation directe à commettre le génocide, de crimes contre l’humanité et de violations
graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, l’ex-préfet a invariablement plaidé
non coupable.

Sylvain Nsabimana est né en 1953 à Mbazi dans la préfecture de Butare (Sud du
pays). Me Josette Kadji, une avocate camerounaise, lui a été commise d’office après son
arrestation au Kenya le 18 juillet dernier, à la suite d’un mandat d’arrêt lancé par le TPIR.

La date du début du procès sera fixée d’un commun accord entre les parties, lors
d’une audience à huis-clos réunissant le procureur et la défense.

DJJC/PHD/FH (NS_1024)



TPIR/PROCES NGEZE

HASSAN NGEZE REFUSE DE REPONDRE AU TRIBUNAL

Arusha, 24 octobre 97 (FH) - Le rédacteur en chef du journal extrémiste rwandais
« Kangura », Hassan Ngeze, a refusé une nouvelle fois de répondre aux juges, jeudi, à Arusha,
lors de sa comparution initiale devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).
Il est accusé de génocide, d’incitation directe et publique en vue de commettre le génocide et de
crimes contre l’humanité.

Hassan Ngeze s’est présenté à l’audience sans ses défenseurs. Le président du
Tribunal, le juge Laiti Kama (sénégalais) a demandé à l’accusé s’il acceptait de se prononcer
sur l’acte d’accusation, malgré l’absence de ses avocats. « C’est le premier ministre rwandais
Pierre Célestin Rwigema (actuel premier ministre) qui doit plaider coupable ou non, parce que
c’est lui qui a établi les charges retenues contre moi », a répondu Ngeze.

Audience suspendue

Le président a tenté de ramener l’accusé à la raison, en lui expliquant que l’acte
d’accusation est dirigé contre lui et qu’il lui revient de plaider coupable ou non.  Hassan Ngeze
a persisté en rétorquant : « Monsieur le président, je ne suis pas en mesure de répondre à vos
questions ». Afin de couper court, le président a suspendu l’audience, en déclarant qu’il
« n’entend pas avoir des incidents avec des accusés ».’

Ce n’est pas la première fois que le rédacteur en chef de Kangura mène un dialogue de
sourd avec le TPIR.  Lors d’une audience précédente en août dernier, le président lui avait déjà
demandé la raison de l’absence de ses avocats. Ngeze avait alors répondu qu’il connaissait les
personnes qui avaient abattu l’avion du président rwandais Juvénal Habyarimana et que
c’étaient ces personnes  qu’on devait faire comparaître.

Hassan Ngeze, âgé de 36 ans,  avait été le premier accusé à être défendu par des
avocats de son choix, qu’il devait rémunérer lui-même. De source proche du Tribunal, on
indique que les deux avocats mandaté par l’accusé n’ont pas été payés. Dans une requête
récente, Ngeze a demandé au Tribunal de payer les honoraires de ses défenseurs. Le TPIR
devra décider s’il accepte de lui désigner des avocats d’office. Considérés comme indigents, les
autres accusés actuellement détenus à Arusha ont été mis au bénéfice de cette mesure.

La comparution initiale de l’accusé a été renvoyée à une date ultérieure, une fois cette
dernière requête tranchée par le Tribunal.
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TPIR/VIOLENCE SEXUELLE

VIOLS DE TABA: UNE VICTIME RÉITÈRE SES ACCUSATIONS CONTRE
AKAYESU

Arusha, 24 octobre 97 (FH) - Une victime de viol lors du génocide rwandais de 1994
a réitéré et précisé ses accusations, vendredi à Arusha, à l’encontre de l’ancien maire de Taba,
Jean-Paul Akayesu, jugé pour génocide et crimes contre l’humanité par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR).

Selon l’acte d’accusation, l’accusé n’aurait pas personnellement participé à ces viols,
qualifiés de crimes contre l’humanité par le TPIR. Par contre, il les aurait non seulement
tolérés, mais aussi encouragés.

La victime, âgée de 31 ans et mère de quatre enfants au moment des faits, était contre-
interrogée par l’avocat camerounais de la défense, Me Nicolas Tangaye. Celui-ci a d’abord
veillé à faire préciser au témoin que durant les quinze jours passés, fin avril-début mai 1994, en
rétention aux abords de la mairie de Taba, elle n’a jamais été le témoin oculaire de meurtres, ni
vu l’accusé prendre directement part à des violences sexuelles.

Le témoin, désigné par les lettres JJ par souci de sécurité,  est en revanche revenu,
pour les préciser, sur les propos que l’accusé aurait adressé aux miliciens et policiers à ses
ordres, lors du viol collectif d’une dizaine de femmes tutsies. Selon le témoin, Jean-Paul
Akayesu leur avait alors dit, à haute et intelligible voix : „Ne me dites pas que vous n’aurez
pas goûté à une femme tutsie. Profitez-en, car elles seront tuées demain.“  Interrogé par le
défense, le témoin a précisé que l’accusé „parlait comme s’il encourageait des joueurs.“

L’avocat de la défense a cherché à mettre en évidence les contradictions, fréquentes
dans les procès d’Arusha, entre les déclarations du témoin aux enquêteurs et sa déposition à
l’audience. Il a notamment insisté sur l’effectif des victimes de viols à Taba, passé de cinq cent
lors des déclarations du témoin, en juin dernier, au bureau du procureur, à soixante selon sa
déposition à l’audience.

Voulant avec insistance faire préciser au témoin le nombre de viols subis, collectifs ou
isolés, et le nombre d’agresseurs munis de préservatifs, l’avocat de l’accusé a provoqué
l’intervention du président de la Cour. Le juge sénégalais Laïty Kama a demandé à Me
Tangaye de couper court à ces questions-là, estimant que „quatre, cinq, six ou sept... Cela ne
fait pas de différence“.

Interrogé par le juge suédois Lennart Aspegren sur les motifs qui l’avait poussée à
venir témoigner au TPIR, JJ a dit se „sentir responsable“, car l’accusé aurait été „un mauvais
dirigeant“. A l’appui de sa thèse, le témoin a raconté comment, lors de sa fuite de Taba, elle a
été hébergée, nourrie, soignée et vêtue dans une commune voisine, dont le maire avait donné
l’ordre d’épargner les femmes et les enfants.



Lors de sa déposition de jeudi, JJ avait longuement détaillé les brutalités et violences
sexuelles dont elle et plusieurs dizaines de femmes tutsies auraient fait systématiquement
l’objet pendant leur rétention aux abords de la mairie de Taba, jusqu’à leur exécution.

„Lorsque que quelqu’un dirige des tueurs, il est aussi un assassin“ a souligné le
témoin à l’adresse de l’accusé, occupé à prendre fébrilement des notes. A l’issue de cette
audition, le procès de Jean-Paul Akayesu a été suspendu. Il devrait reprendre lundi matin avec
les dépositions de quatre autres témoins à charge, victimes de viols dans la commune de Taba
d’avril à juin 1994.
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TPIR/VIOLENCE SEXUELLE

L’ANCIEN MAIRE DE TABA AURAIT ENCOURAGE AU VIOL DE FEMMES
TUTSIES

Arusha, 23 octobre 97 (FH) - L’ancien maire de Taba (préfecture de Gitarama), Jean-
Paul Akayesu, aurait encouragé miliciens et policiers communaux à violer des femmes tutsies
au cours du génocide et des massacres de 1994 au Rwanda, a-t-on appris jeudi au Tribunal
international pénal pour le Rwanda (TPIR).

„Ne me dites pas que vous n’aurez pas goûté à une femme tutsie. Profitez-en, car
elles seront tuées demain.“ C’est en ces termes, rapportés par la première femme rwandaise
appelée à témoigner de violences sexuelles devant le TPIR, que Jean-Paul Akayesu, accusé de
génocide et de crimes contre l’humanité, aurait encouragé miliciens et policiers communaux à
ses ordres, lors d’un viol collectif dont le témoin affirme avoir été victime.

Témoin audible dans sa langue maternelle

Le témoin, désigné par les lettres JJ pour protéger son anonymat, s’exprimait dans sa
langue maternelle, le kinyarwanda. Contrairement aux mesures habituelles de protection des
témoins, la voix originale du témoin était audible, jeudi après-midi, par le public. Ces propos
ont ainsi pu être recueillis par le journaliste rwandais de la Fondation Hirondelle, sans le filtre
habituel d’une traduction simultanée en français et en anglais.

Le témoin a expliqué comment il a été l’objet d’au moins deux viols collectifs dans la
salle d’animation culturelle de la commune de Taba, bâtiment distant de moins de cent mètres
du bureau de l’accusé. Emmenées de force par les miliciens pour y être violées, un groupe
d’une dizaine de femmes, dont le témoin JJ, serait passé devant l’accusé, qui se tenait dans la
cour de la mairie, les observant sans mot dire.

Plus de droit de cité

En dépit des tabous sexuels prédominants dans la culture rwandaise, madame JJ a eu
à livrer un témoignage détaillé sur les faits dont elle s’est dit  victime, une fois amenée dans la
salle d’animation culturelle : „Des jeunes filles criaient à mes cotés [...], les miliciens passaient
la journée à boire et à fumer du chanvre. Un jeune homme s’est jeté sur moi et m’a entraîné
dans un coin de la salle. Il s’est déshabillé [...]“ a-t-elle d’abord raconté.

„Je voyais bien ses intentions, a-t-elle poursuivi. Je lui ai demandé ce qu’il voulait
faire, il m’a répondu „Vous n’avez plus aucun droit de cité, même les autorités vous ont
abandonnées“. Il a pris son sexe et m’a pénétrée. Il a fait des choses vraiment humiliante pour
une jeune maman comme moi. Quand il a terminé, il recommencé une deuxième fois. J’étais
tellement épuisée que j’étais presque insensible. Je ne sentais plus mes jambes.“



Victimes de viols dès douze ans

A l’époque des faits, le témoin avait pu garder avec elle le plus jeune de ses quatre
enfants, un bébé de vingt mois. A l’insistance du juge suédois Aspegren, le témoin a précisé
que les victimes les plus jeunes de ces viols collectifs étaient âgées de douze à quatorze ans.
„Pour moi, c’était encore des enfants“ a commenté le témoin.

Violée à diverses reprises, en différents lieux proches du bureau communal, en groupe
ou seule, le témoin a notamment reproché à l’accusé de n’avoir rien tenté pour sauver ces
femmes tutsies, régulièrement battues et violées pendant deux semaines, condamnées à dormir
dehors et à quémander leur nourriture auprès d’une population rendue hostile, puis exécutées.

La victime a dû la vie sauve à un geste de compassion, un habitant de Taba lui ayant
remis assez d’argent pour qu’elle achète un beignet à son dernier-né. De retour de cet achat
vers les abords de la mairie où les femmes tutsies étaient tenues de rester, elle fut avertie de la
mort de ses compagnes et prit la fuite.

Mourir vite plutôt que de fuir

Interrogée par la défense sur l’absence de tentative de fuite de ces femmes, le témoin
JJ a expliqué que si elles s’étaient rendues à la mairie, c’était dans l’espoir de voir leurs
souffrances abrégées. „Je savais qu’on y tuait les gens par balles. Je préférais les balles à une
mort très pénible à coups de massue et de houes. Je n’ai pas vu de gens se faire tuer, mais j’ai
vu les cadavres, en dessous de l’école communale“ a-t-elle notamment expliqué.

La promesse d’une mort rapide étant de jour en jour reportée par les miliciens et
policiers communaux, les femmes tutsies auraient envoyé deux déléguées, dont madame JJ,
auprès de l’ancien maire, pour lui réclamer une fin prochaine et rapide. „Je n’ai plus de
munitions, je dois en faire chercher à Gitarama“, aurait répondu en substance Jean-Paul
Akayesu, avant d’ajouter : „Utiliser des balles pour vous tuer, ce serait du gaspillage“, a
expliqué le témoin.

Veuve de son premier mari tué durant le génocide, madame JJ s’est remariée. Elle est
aujourd’hui mère d’un nouveau-né de dix jours. Sa déposition, particulièrement éprouvante, a
été régulièrement suspendue pour lui permettre d’allaiter son enfant.

FB/PHD/FH (AK_1023C)



TPIR/VIOLENCE SEXUELLE

PROCÈS AKAYESU: PREMIER TÉMOIN A CHARGE POUR CRIMES SEXUELS

Arusha, 23 octobre 97 (FH) - Une femme rwandaise victime de viols a été appelée
pour la première fois à témoigner au sujet de crimes sexuels devant le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR), jeudi matin à Arusha, lors de la reprise du procès
Akayezu.

L’ancien maire de Taba (préfecture de Gitarama), Jean-Paul Akayesu, accusé de
génocide et crimes contre l’humanité commis en 1994 au Rwanda, a vu trois nouvelles charges
jointes à son dossier début octobre.

L’accusé répond désormais également de „viol“ et d’autres „actes inhumains“,
qualifiés de crimes contre l’humanité d’une part, et de violations des Conventions de Genève,
telles que „les atteintes à la dignité de la personne, notamment le viol, les traitements
dégradants et humiliants et l’attentat à la pudeur“, d’autre part.

Jean-Paul Akayesu n’est pas accusé d’avoir personnellement pris part à ces crimes,
mais de les avoir encouragé, en toute connaissance de cause. A la reprise du procès, iI a plaidé
non-coupable pour les trois nouveaux chefs d’accusation retenus contre lui.

L’exposé des faits

L’exposé des faits précise notamment qu’alors qu’elles avaient cherché refuge au
bureau communal qu’occupait l’accusé, „les personnes déplacées de sexe féminin étaient
régulièrement emmenées par des miliciens locaux et/ou policiers communaux armés, et
soumises à des sévices sexuels“.

„Jean-Paul Akayesu, poursuit l’acte d’accusation, savait que ces actes de violence
sexuelle [...] étaient commis, et, à certains moments, il était présent lors de leur commission“.
Il est accusé d’avoir „facilité“ ces violences, en permettant qu’elles aient lieu „à l’intérieur ou
près du bureau communal“.

L’acte d’accusation se réfère explicitement à des violences comprenant „la
pénétration sexuelle de force du vagin, de l’anus ou de la cavité orale par un pénis et/ou du
vagin et de l’anus par un objet quelconque, ainsi que des atteintes à l’intégrité sexuelle, comme
la nudité forcée.“

Une victime rwandaise témoigne

Lors de la présentation de la première femme appelée à témoigner de tels sévices
devant le TPIR, le procureur a précisé que „pour des raisons culturelles“, les Rwandais
n’emploient pas les termes de „vagin“ ou de „pénis“, mais plutôt des métaphores. Une
précision destinée, dans l’esprit du parquet, „à lever toute ambiguïté quant à l’interprétariat“.
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L’accusé, revêtu d’un costume clair et chaussé de lunettes à monture argentée, est
intervenu à au moins trois reprises dans la matinée, pour faire corriger des erreurs et omissions
de traduction, laissant entendre que, faute de rectificatifs, „nous serions obligés de faire
recours“.

S’exprimant en kinyarwanda (langue nationale rwandaise), le témoin, désigné par les
lettres JJ afin de protéger son anonymat, a notamment expliqué comment, vers la fin avril 94,
elle a été soumise à un premier viol répété par un jeune milicien Interahamwe, à proximité du
bureau communal. La victime a souligné la jeunesse de son agresseur comme facteur, à ses
yeux, aggravant.

Lors d’une autre agression sexuelle, un groupe de miliciens „ont emmené des jeunes
filles encore très jeunes [...]. Ils ont commencé à nous violer au vu et au su de tout le monde.
Ils nous ont violé, mais ce viol était surtout pour nous humilier“ a précisé le témoin qui
s’exprimait par le truchement d’un interprète.. Lors d’un troisième viol collectif, les victimes
ont traversé la cour du bureau communal où se tenait l’accusé, Jean-Paul Akayesu, pour être
violées dans un bâtiment situé dans l’enceinte du bureau communal.

La déposition du témoin JJ doit se poursuivre jeudi après-midi. L’audience a été
régulièrement suspendue afin de permettre au témoin, mère d’un bébé de dix jours, d’allaiter
son enfant. Sa déposition et son contre-interrogatoire par la Défense seront suivis du
témoignage d’au moins quatre autres femmes rwandaises, victimes de violences sexuelles en
avril, mai et juin 1994 dans la commune de Taba.

FB/PHD/FH (AK_1023B)



TPIR /PROCES AKAYESU

AUDITION DU PREMIER TEMOIN POUR LES VIOLENCES SEXUELLES

Arusha, 23 octobre 97 (FH) - Le procès de l’ex-bourgmestre de Taba (centre du
Rwanda) Jean Paul Akayesu a repris jeudi matin à Arusha, avec l’audition du premier témoin
de l’accusation pour les charges supplémentaires de violences sexuelles.

Avant la déposition du témoin rwandais, une femme, désignée « JJ » pour protéger
son anonymat, l’accusé a plaidé non coupable pour les trois charges de crimes contre
l’humanité et de violation de l’article 3 des conventions de Genève, devant la première
chambre du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR),

Akayesu était initialement accusé de génocide , des crimes contre l’humanité et la
violation de l’article 3 des conventions de Genève, crimes qui étaient regroupés en 12 chefs
d’accusation. Les trois nouveaux crimes additionnels  font état notamment de viols, des
traitements humiliants et dégradants que les femmes tutsies de Taba auraient subies pendant le
génocide rwandais d’avril à juillet 1994.

 L’acte d’accusation modifié souligne qu’Akayesu, en tant que supérieur hiérarchique
à Taba, savait que ses subordonnés s’adonnaient à ces actes mais « n’a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes soient commis ou en punir les
auteurs ».

Le témoin est une femme tutsie originaire de Taba. Elle a raconté à la Cour que le
pillage et la destruction des biens des Tutsis ont été commis dans sa commune, après
l’assassinat le 6 avril 1994,du président rwandais Juvénal Habyarimana. A ces violences ont
suivi les assassinats des intellectuels tutsis, ce qui a poussé les membres de la communauté
tutsie à chercher refuge au bureau communal de Taba entre autres lieux.

DJJC/PHD/FH (AK_1023A)



TPIR/PROGRAMME

ACTIVITÉ REDOUBLÉE AU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Arusha, 23 octobre 97 (FH) - Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)
redouble d’activité. Pour la seule journée du vendredi 24 octobre, pas moins de six audiences
sont attendues.

En début de matinée, la défense de l’ancien maire de Taba, Jean-Paul Akayesu, accusé
de génocide et de crimes contre l’humanité, devrait achever le contre-interrogatoire, entamé
jeudi, de la première femme rwandaise appelée à témoigner spécifiquement de violences
sexuelles, qualifiées par le TPIR de crimes contre l’humanité.

Toujours vendredi, quatre des accusés rwandais arrêtés en juillet dernier au Kenya
sont appelés en comparution initiale : l’ancien rédacteur en chef du journal extrémiste Kangura,
Hassan Ngeze; l’ex-journaliste belge de la Radio Télévision Libre des Mille Collines, Georges
Ruggiu; l’ancien commandant du bataillon paracommando des Forces armées Rwandaises
(FAR), Aloys Ntabakuze, et l’ex-préfet de Butare, Sylvain Nsabimana.

Ils auront à plaider coupable ou non coupable des chefs d’accusation retenus contre
eux, dont le génocide, l’incitation et la complicité au génocide et les crimes contre l’humanité.

Enfin, dans le procès du colonel Bagosora, ancien directeur de cabinet du ministère
rwandais de la défense, le TPIR devrait examiner dans la même journée une requête en vue de
la protection des témoins de la défense.
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TPIR/ PROCES AKAYESU

REPRISE DU PROCES DE L’EX-BOURGMESTRE « AU POUVOIR ABSOLU’’

Arusha, 22 octobre 97 (FH) - L’ancien bourgmestre de Taba (centre du Rwanda),
Jean Paul Akayesu, comparait à nouveau depuis jeudi devant le Tribunal pénal International
pour le Rwanda (TPIR), pour la reprise de son procès ouvert il y a dix mois et suspendu le 26
mai dernier.

Vingt-deux témoins à charge ont été entendus jusqu’ici, en relation avec les
accusations de génocide et des crimes contre l’humanité. Le procureur entend faire comparaître
de nouveaux témoins, à l’appui des charges supplémentaires de violences sexuelles retenues
contre l’accusé.

Selon les témoins entendus par le TPIR au début du procès, les massacres auraient
commencé à Taba autour du 18 avril 1994, soit douze jours après l’assassinat du président
Juvénal Habyarimana, après que l’accusé eut convoqué une réunion de la population. Au cours
de cette réunion, Akayesu, alors bourgmestre, aurait donné l’ ordre à la population d’épauler
les miliciens Interahamwe pour pourchasser les Tutsis.

Une caissière a affirmé devant la Cour qu’elle a entendu l’accusé ordonner aux
miliciens d’aller « travailler sur les collines », ce qui signifiait, selon elle, d’aller tuer les Tutsis.
La population avait été choquée d’entendre ces mots dans la bouche de l’accusé. Toujours
selon les témoignages recueillis par la Cour, Akayesu avait jusque là protégé sa commune
contre l’invasion des miliciens. « Nous avons été surpris de voir Akayesu, qui avait combattu
les Interahamwe. demander à la population de leur prêter main forte » a déclaré une survivante
du génocide.

Le changement d’attitude d’Akayesu, qui présidait dans sa commune la branche
modérée du Mouvement Démocratique Républicain (MDR, le principal parti d’opposition à
l’époque), est survenu après une réunion tenue à Gitarama le 18 avril. Convoqués par le
premier ministre du gouvernement intérimaire, Jean Kambanda, tous les bourgmestres de la
préfecture de Gitarama avaient pris part à cette réunion, aux côtés de plusieurs membres du
gouvernement.

Pour le procureur, Jean-Paul Akayesu doit être reconnu non seulement responsable
de ses actes, mais aussi de ceux de ses subordonnés. L’acte d’accusation souligne que l’accusé,
en sa qualité de bourgmestre , « a dû nécessairement avoir connaissance des massacres
perpétrés » dans sa commune . En omettant d’empêcher ces actes, il en a encouragé les
auteurs, ajoute le même document

Le tribunal avait également entendu, au cours de huit audiences, le témoignage à titre
d’expert d’Alison DesForges, historienne et activiste des droits de l’homme. Se fondant sur
ses recherches historiques, le professeur américain avait affirmé qu’au Rwanda, le bourgmestre
« avait le droit de vie ou de mort » sur les habitants de sa commune.
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Selon l’organisation non gouvernementale anglaise African Rights, qui a recueilli et
publié des témoignages au sujet du génocide rwandais, Akayesu aurait été ‘’un homme investi
d’un pouvoir absolu, pouvoir qu’il a complètement exercé sans pitié pour exterminer les
Tutsis dans [la commune de] Taba ».

Après l’audition des nouveaux témoins à charge, le procès devrait se poursuivre avec
l’audition des témoins à décharge. En mai dernier, le procureur avait reproché aux deux avocats
d’Akayesu, Me Nicolas Tiangaye et Patrice Monté, de passer des semaines à voyager en
Europe au lieu d’aller sur terrain au Rwanda pour préparer la défense. Me Patrice Monté avait
répliqué que  ‘’les Rwandais éprouvent une véritable crainte de venir témoigner’’ en faveur
d’un accusé de génocide, ajoutant que les avocat de la défense sont  ‘’personna non grata’’ à
Kigali.
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TPIR/PROCES AKAYESU

PREMIER ACCUSE A ETRE POURSUIVI POUR VIOLENCES SEXUELLES

Arusha, 21 octobre 97 (FH) - L’ex-bourgmestre de Taba (préfecture de Gitarama, au
centre du Rwanda) Jean Paul Akayesu sera jeudi 23 octobre le premier accusé à devoir
répondre de violences sexuelles devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR),
à Arusha.

Jean-Paul Akayesu, dont le procès a commencé le 9 janvier dernier, est accusé de
génocide et crimes contre l’humanité. Initialement, il était poursuivi pour douze chefs
d’accusation, mais le 17 juin dernier, trois autres chefs d’accusation portant sur des violences
sexuelles ont été retenus contre lui par le procureur.

Ces nouveaux chefs d’accusation sont qualifiés juridiquement de crimes contre
l’humanité et de violations de l’article 3 commun des Conventions de Genève. Les violences
sexuelles sont en effet considérées comme des atteintes à la dignité de la personne, notamment
sous la forme de viol, de traitements dégradants et humiliants ou d’attentat à la pudeur. L’acte
d’accusation modifié souligne notamment, dans sa partie générale : ‘’Les actes de violence
sexuelle comprennent la pénétration sexuelle de force (...) ainsi que les atteintes à l’intégrité
sexuelle, comme la nudité forcée.’’

A propos de l’accusé, le même document précise : « Akayesu savait que ces actes de
violence sexuelle (...) étaient commis et à certains moments il a été présent pendant leur
commission ». Selon le procureur, le bourgmestre, qui était responsable de ses subordonnés,
n’aurait « rien fait pour prévenir ces actes ou en punir les auteurs ».

« Les actes de violence sexuelle ont été utilisés comme arme » avait déclaré en juin le
substitut américain du procureur Pierre Richard Prosper, en plaidant pour la modification de
l’acte d’accusation initial. Selon le substitut, les premières enquêtes n’avaient pas permis
d’établir la responsabilité de l’accusé dans ce domaine. « Les victimes avaient honte de dire ce
qui s’est passé et nous n’étions pas assez préparés », avait-il déclaré, avant d’ajouter que les
organisations de droits de l’homme avaient fortement contribué à recueillir des informations
sur les viols dans la commune de Taba.

En septembre dernier, le procureur général des deux Tribunaux pénaux internationaux
pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, Mme Louise Arbour, avait souligné que les
organisations non gouvernementales, notamment celles spécialisées dans l’assistance aux
victimes du génocide,  peuvent contribuer à la phase de la pré-enquête.  Avec le personnel de
son bureau, le procureur général participait à un séminaire dont l’objectif était de définir les
stratégies efficaces pour poursuivre les crimes sexuels.



Dans le procès de l’ex-préfet Clément Kayishema et du commerçant Obed
Ruzindana, des violences sexuelles ont été récemment évoquée par un témoin. A ce jour, la
procureur n’a toutefois retenu aucun crime de cet ordre contre les deux coaccusés, poursuivis
pour génocide et crimes contre l’humanité commis dans la préfecture de Kibuye. A l’exception
de Jean-Paul Akayesu, aucun des 21 autres accusés détenus à Arusha n’est actuellement
poursuivi pour violences sexuelles par le TPIR.

DJJC/PHD/FH (AK_1021)



TPIR/MISES EN ACCUSATION

ACTE D’ACCUSATION DE L’ANCIEN PREFET DE BUTARE EN PARTIE OCCULTE

Arusha, 18 octobre 97 (FH) - L’un des ex-responsables politiques rwandais suspects
de génocide, arrêtés au Kenya en juillet dernier, fait désormais l’objet d’un acte d’accusation,
dont de larges portions ont été occultées, afin de réserver la possibilité de joindre à son procès
le cas d’un autre accusé.

L’acte d’accusation contre l’ancien préfet de Butare (sud du Rwanda), Sylvain
Nsabimana, accusé de génocide et de crimes contre l’humanité, a été confirmé, puis rendu
public vendredi à Arusha par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). L’ancien
préfet était en détention provisoire depuis son arrestation au Kenya, le 18 juillet dernier,
intervenue après une brève tentative de fuite.

Coaccusé éventuel

Six des onze chefs d’inculpation, et quatre des dix-huit paragraphes de l’exposé des
faits, ont été occultés dans l’acte d’accusation de l’ancien préfet de Butare, aux fins de
l’enquête, encore en cours, concernant un éventuel coaccusé dans cette affaire.

Dans l’état de cet acte d’accusation, une jonction d’instance avec une affaire déjà
instruite au TPIR n’est pas possible, indique-t-on de source judiciaire au TPIR. L’éventuel
coaccusé de Sylvain Nsabimana serait donc soit détenu à l’étranger, soit encore en liberté.

Lors de l’adoption récente d’une nouvelle stratégie du TPIR visant à joindre plusieurs
affaires en „maxi-procès“, destinés à démontrer l’existence d’une entreprise criminelle
commune, des sources proches du Tribunal évoquaient une possible jonction d’instance de
cinq affaires, dont celle de Sylvain Nsabimana, à celle de l’ancien bourgmestre de Muganza
(préfecture de Butare), Elie Ndayambaje, détenu depuis le 8 juin 1995. Le procès de ce dernier
est d’ores et déjà repoussé à l’an prochain.

Chefs d’accusation

Les faits reprochés à Sylvain Nsabimana portent sur l’exercice de son mandat de
préfet de Butare, du 19 avril au 17 juin 1994. Il est accusé de génocide, d’incitation directe et
publique et de complicité au génocide, de crimes contre l’humanité et de violations graves des
Conventions de Genève.

On lui reproche notamment d’avoir „vaqué à ses occupations quotidiennes“ tandis
que des miliciens et des militaires venaient enlever des Tutsis réfugiés à la préfecture de
Butare. „Ceux qui ont tenté de résister ont été agressés et parfois tués sur-le-champ alors que
le préfet Sylvain Nsabimana vaquait à ses occupations quotidiennes“, précise l’acte
d’accusation.
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Sans spécifier le rôle présumé du préfet, l’acte d’accusation vise également les
enlèvements et le massacre de Tutsis réfugiés à l’Ecole Evangéliste du Rwanda (EER) de
Butare.

Sylvain Nsabimana sera défendu par l’avocate camerounaise Josette Kadji, conseil
commis d’office, qui a travaillé au Rwanda pour l’association Avocats sans frontières.

Prédécesseur démis

Le prédécesseur de l’accusé, l’unique préfet tutsi de l’époque, Jean-Baptiste
Habyalimana, avait été démis par le gouvernement intérimaire de Jean Kambanda, deux
semaines après le début du génocide et des massacres. Durant ces deux semaines, le préfet
Habyalimana avait pu s’opposer à l’extension du génocide anti-tutsi et des massacres
d’opposants politiques à sa préfecture.

Deux membres du gouvernement intérimaire, dont l’ex-premier ministre Jean
Kambanda, sont détenus et accusés de génocide et de crimes contre l’humanité par le TPIR.
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TPIR/MISES EN ACCUSATION

UN ACCUSE DE GENOCIDE „NE COMPREND PAS“ SON ACTE D’ACCUSATION

Arusha, 17 octobre 1997 (FH) - Accusé de génocide et de crimes contre l’humanité, le
fils d’une ex-ministre du gouvernement intérimaire rwandais a dit vendredi à Arusha „ne pas
comprendre“ son acte d’accusation, où on lui reproche notamment d’avoir violé et tué.

Arsène Shalom Ntahobali, 27 ans, cité en comparution initiale devant le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR), devait accepter ou réfuter sept chefs d’accusation
pour génocide, complicité de génocide, crimes contre l’humanité et violations des Conventions
de Genève.

L’acte d’accusation rappelle succinctement qu’à partir du 19 avril 1994, une barrière
placée sous les ordres de l’accusé et de sa mère fut érigée à Butare (sud du pays), pour y
arrêter de futures victimes du génocide anti-tutsi et des massacres d’opposants. Selon le
document, l’accusé aurait notamment kidnappé, dénudé, violé et tué des victimes en raison de
leur appartenance ethnique.

Interrogé par le juge sénégalais Laïty Kama, l’accusé a dit ne pas comprendre les
charges retenues contre lui, suscitant cette répartie du président de la Cour: „On ne vous
demande pas de comprendre les subtilités juridiques, vous parlez français, non ? [...] Quand on
dit que vous avez tué et violé, vous comprenez ?“

„Je comprends le vocabulaire, j’ai entendu, mais je n’ai pas compris“ a rétorqué
l’accusé. Le dialogue de sourds s’est poursuivi jusqu’à l’intervention de l’avocat de la défense,
Me Dominique Tricaud, qui a estimé que les charges, peu précises selon lui, pouvaient „être
interprétées de quatre ou cinq façons différentes“.

L’accusé a finalement admis avoir compris, pour ensuite plaider non-coupable pour
les sept charges retenues contre lui.

Arsène Shalom Ntahobali, né à Tel Aviv, étudiant à l’Université Nationale du
Rwanda au moment des faits, est le plus jeune accusé à être poursuivi par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda.

Il est jugé avec sa mère, Pauline Nyiramasuhuko, 51 ans, la seule femme à ce jour
poursuivie par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). L’accusée était ministre
de la Famille et de la promotion féminine pendant le génocide, sous le gouvernement
intérimaire de l’ancien premier ministre Jean Kambanda, également détenu à Arusha.

Lors de sa comparution initiale le 3 septembre dernier, l’ancienne ministre avait
plaidé non coupable des cinq charges retenues contre elle dans ce procès conjoint.
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TPIR/MISES EN ACCUSATION

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE JEAN KAMBANDA MIS EN ACCUSATION

Arusha, 17 octobre 97 (FH) - L’acte d’accusation de l’ancien premier ministre
rwandais Jean Kambanda a été confirmé, puis rendu public par le Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR), vendredi, à Arusha, marquant le terme légal de la détention provisoire
de ce suspect, arrêté au Kenya le 18 juillet dernier dans le cadre de l’opération NAKI (Nairobi-
Kigali).

Accusé de génocide, d’entente, d’incitation directe et de complicité de génocide, ainsi
que de crimes contre l’humanité, Jean Kambanda n’a pas souhaité, à ce stade, être assisté d’un
avocat. Il avait demandé à deux reprises à être maintenu en détention provisoire, laissant
présumer qu’il craint pour sa sécurité, compte tenu de ce qu’il sait de hauts responsables du
génocide rwandais.

Agé de 43 ans, Jean Kambanda a été premier ministre du gouvernement intérimaire
rwandais, pendant le génocide anti-tutsi et les massacres d’opposants politiques, du 9 avril au
17 juillet 1994.

L’accusé pourrait être amené à témoigner dans le cadre d’autres procès devant le
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Le 18 juillet dernier, Jean Kambanda
avait été transféré seul à Arusha, par avion, alors que les six autres suspects de l’opération
NAKI étaient amenés par la route.

L’acte d’accusation détaille une quinzaine de faits reprochés à l’ancien premier
ministre, qui „exerçait une autorité et un contrôle de jure et de facto sur les hauts
fonctionnaires et les officiers supérieurs de l’armée, y compris les préfets“ précise le
document. En 1994, de nombreux hauts responsables de l’Etat ont participé aux violences.

Pour avoir présidé des réunions ministérielles où les massacres étaient évoqués, Jean
Kambanda, „en sa qualité de premier ministre, [...] a failli à son devoir d’assurer la sécurité de
la population“ poursuit l’exposé, notamment lors d’une réunion de crise convoquée le 11 avril,
où se trouvaient réunis ministres et préfets.

Une semaine plus tard, le préfet de Butare Jean-Baptiste Habyalimana, seul préfet
d’origine tutsie, qui s’était opposé aux massacres dans sa préfecture, était révoqué puis arrêté.
Il a ensuite disparu. „La nomination d’un nouveau préfet par le gouvernement de Jean
Kambanda et en présence de ce dernier, le 19 avril 1994, a encouragé et permis le début des
massacres de civils à Butare“, précise le document.

Quatre ministres de l’époque sont explicitement cités comme ayant pris part à de
nombreuses réunions, dont le ministre de l’Intérieur Edouard Karemera et le ministre de
l’Information Eliézer Niyitegeka. Les deux autres sont détenus à Arusha, accusés de génocide
et de crimes contre l’humanité : la ministre de la Famille et de la Promotion féminine Pauline
Nyiramasuhuko, et le ministre des Transports et des Communications, André Ntagerura.
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L’exposé des faits ajoute que l’accusé s’est personnellement rendu dans plusieurs
préfectures, pour y superviser l’action du gouvernement, avec les membres duquel il a „incité,
aidé et encouragé [...] à commettre des massacres et des assassinats de civils, en particulier de
Tutsis et de Hutus modérés“. Il a notamment distribué des armes et des munitions, „sachant
que ces armes seraient utilisées dans la perpétration de massacres de civils, majoritairement
des membres de la population Tutsi“ indique le document.

Lors d’une intervention radiodiffusée sur les ondes de la radio extrémiste Radio
Télévision Libre des Milles Collines (RTLM), l’ex-premier ministre a encouragé la radio „à
continuer d’inciter aux massacres de la population civile tutsie, en disant spécifiquement que
cette radio était ‘’une arme indispensable pour combattre l’ennemi“, précise l’exposé des faits.

Ironie de l’histoire, le protocole modifié le 8 avril 1994 en vue de la formation du
gouvernement Kambanda lui assignait notamment pour tâche „le rétablissement rapide de
l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens“ et la poursuite des discussions avec le
Front patriotique rwandais (FPR, majoritairement tutsi) pour la mise en oeuvre des accords de
paix d’Arusha, „dans un délai ne dépassant pas six semaines“.

Le politologue et juriste belge Filip Reyntjens, entendu comme témoin-expert par la
Cour, a récemment estimé à 600’000 les Tutsis et à 500’000 les opposants hutus tués sous le
gouvernement Kambanda, lors du génocide, des massacres et de la riposte du FPR.

FB/PHD/FH (KM_1017)



TPIR/ PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

DES MILICIENS PAYES AU NOMBRE DE CARTES D’IDENTITE DE TUTSIS TUES

Arusha, 16 octobre 97 (FH) - L’homme d’affaires rwandais Obed Ruzindana, accusé
de génocide et de crimes contre l’humanité, payait ses miliciens au nombre de cartes d’identité
récupérées sur leurs victimes tutsies, a affirmé jeudi à Arusha un témoin rwandais entendu par
le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

Le témoin dit avoir entendu des miliciens Interahamwe se plaindre que Ruzindana
tardait à les payer, alors qu’il se cachait à Gitwe, près de Mugonero (préfecture de Kibuye,
ouest du pays), en avril 1994. Selon lui, les salaires des miliciens dépendaient du nombre de
cartes d’identité portant la mention ethnique „tutsi“, prélevées sur les victimes des massacres
du Bisesero (région proche de Mugonero).

Des milliers de Tutsis avaient cherché refuge dans cette région, au lendemain de
l’assassinat du président Juvénal Habyarimana, le 6 avril 1994. Ils furent la cible de massacres
d’avril à juin de la même année.

Tout Rwandais à partir de l’âge de 16 ans devait porter une carte d’identité
mentionnant son ethnie. Pendant le génocide anti-tutsi et les massacres d’opposants politiques
de 1994, les milices et les membres des ex-Forces Armées Rwandaises (ex-FAR) ont identifié
leurs victimes à l’aide, notamment, de ces pièces d’identité.

Selon ce  témoin à charge du procès contre l’ex-préfet de Kibuye Clément Kayishema
et le commerçant Obed Ruzindana, ce dernier aurait donné l’ordre aux miliciens de « couper les
tendons d’Achille de toutes les femmes tutsies attrapées » et de « les blesser au cou, sans
séparer la tête du reste du corps». « On ne les achevait pas, on les laissait mourir lentement » a
expliqué le témoin. Il a par ailleurs affirmé avoir vu en mai des miliciens offrir à Ruzindana la
tête de Kabanda, un commerçant tutsi de Gishyita, dans le Bisesero.

Craignant des représailles de ses voisins hutus, le témoin, un Tutsi désigné par les
lettres ‘’CC’’ pour protéger son anonymat, avait dû abandonner son domicile au lendemain de
l’assassinat du président rwandais. Il avait alors trouvé refuge, avec sa famille, au centre
hospitalier de Mugonero. Dix jours après, selon son récit, il a dû à nouveau fuir, car les
gendarmes chargés de garder le centre ont affirmé avoir reçu l’ordre du gouvernement
intérimaire de tuer tous les Tutsis.
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Le centre hospitalier de Mugonero a effectivement été attaqué dans la seconde
quinzaine d’avril 1994. Fin juillet, le témoin, dont l’épouse et les deux enfants ont été tués, a
été recueilli par les soldats français de l’opération Turquoise.

Le procès Kayishema et Ruzindana a été suspendu à l’issue de l’audition de ce 25ème
témoin et ne reprendra que le 27 octobre prochain, pour l’audition d’autres témoins de
l’accusation. Les auditions ont débuté le 8 avril dernier. Il est l’un des trois procès en cours
devant les deux chambres de première instance du TPIR. Sa suspension doit notamment
permettre au TPIR de reprendre d’autres affaires.

DJJC/FB/PHD/FH (KYRZ_1016)



TPIR/MISES EN ACCUSATION

DEUX JOURNALISTES, UN BELGE ET UN RWANDAIS, ACCUSES D’INCITATION
AU GENOCIDE

Arusha, 15 octobre 97 (FH) - Deux journalistes, un Belge et un Rwandais détenus à
Arusha, auront à répondre d’incitation au génocide devant le Tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR).

Le Belge Georges Ruggiu, 40 ans, est accusé d’incitation directe et publique à
commettre le génocide et de crimes contre l’humanité, selon les termes de l’acte d’accusation
confirmé par le TPIR la semaine dernière. Pour le procureur, cité jeudi par l’hebdomadaire
Ubutabera, “les émissions de Georges Ruggiu ont incité au meurtre ou à porter gravement
atteinte à l’intégrité physique ou mentale des Tutsis” et “ont constitué des actes de
persécution envers les Tutsis, certains Hutus et des citoyens belges”.

Georges Henri Yvon Joseph Ruggiu est né de père italien en 1957 à Verviers (est de la
Belgique). Naturalisé belge en 1975, Ruggiu, un éducateur qui fréquentait les milieux
d’extrême-droite, a rejoint le Rwanda en septembre 1993, après avoir fait partie d'un "groupe
de réflexion rwando-belge", proche de l'ancien régime du président Juvénal Habyarimana.

Il est considéré dans son pays d'origine comme l'un des principaux propagandistes du
génocide rwandais par ses propos dévastateurs sur les ondes de la Radio Télévision des Mille
Collines (RTLM), surnommée „Radio Télé La Mort“ pour ses diatribes anti-tutsi.

Georges Ruggiu est le premier accusé poursuivi par une Cour pénale internationale,
alors qu’il est étranger au pays où les crimes ont eu lieu. Le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, et ceux de Nuremberg et de Tokyo à l’issue de la seconde guerre mondiale,
n’ont mis en accusation que des citoyens respectivement issus d’ex-Yougoslavie, d’Allemagne
et du Japon.

La confirmation de l’acte d’accusation du journaliste belge intervient une semaine
après celle de Hassan Ngeze, l’ancien rédacteur en chef du journal extrémiste rwandais
Kangura. Le journaliste rwandais est lui aussi accusé d’incitation directe et publique à
commettre le génocide, et de crimes contre l’humanité.

Né en 1961 à Rubavu (préfecture de Gisenyi, nord-ouest du pays), Hassan Ngeze
voit son accusation fondée sur de virulents éditoriaux, des articles, caricatures et dénonciations
publiques qui ont, selon le procureur cité par l’hebdomadaire Ubutabera, « servi à préparer le
génocide des Tutsis, incité au meurtre et constitué des actes de persécution“. Hassan Ngueze
est en outre accusé d’avoir incité à la haine raciale lors d’émissions sur RTLM.

Selon l’acte d’accusation, il aurait aussi été à l’origine de l’assassinat d’au moins deux
victimes tutsies, aurait incité les milices Interahamwe au meurtre et leur aurait distribué des
grenades, faits intervenus d’avril à mai 1994 dans sa préfecture d’origine.



Hassan Ngueze et Georges Ruggiu font partie des personnes arrêtées en juillet et août
dernier au Kenya, lors de l’opération „NAKI“ (Nairobi-Kigali).
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TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

RUZINDANA AURAIT TENDU UN PIEGE AUX BLESSES POUR LES FAIRE
ACHEVER

Arusha, 15 octobre 97 (FH) - Un survivant des massacres de Tutsis à Bisesero
(préfecture de Kibuye, ouest du Rwanda) a affirmé mercredi que l’homme d’affaires Obed
Ruzindana a simulé un cessez-le-feu au mois d’avril 1994, pour attirer les blessés dans un
piège et les achever. Ce vingt-quatrième témoin était cité par l’accusation dans le procès de
l’ancien préfet de Kibuye et de l’hommes d’affaires Obed Ruzindana, accusés de génocide
et de crimes contre l’humanité.

Le témoin rwandais, désigné par les lettres CC par crainte de représailles, est
revenu sur sa déclaration aux enquêteurs du Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR), en déclarant à la Cour ne pas avoir été le témoin direct des agissements des
coaccusés, qui lui auraient seulement été rapportés par des témoins directs. L’avocat de la
défense a relevé cette contradiction.

Selon le témoin « CC », « les miliciens Interahamwe ont battu un tambour et ont
demandé à tous les blessés de quitter leurs cachettes. Ils disaient que les hostilités avaient
cessé et que Ruzindana allait dispenser des soins à tous les blessés », ajoutant que « les
Tutsis blessés qui se sont montrés ont été transportés par les miliciens à Mubuga, à dix
kilomètres de Bisesero, où ils auraient été tués ».

Un traitement inhumain était réservé aux personnes attrapées vivantes, a expliqué
en substance le témoin. Les femmes et les personnes à bout de forces étaient tuées à l’arme
blanche ou torturées à mort. Le témoin a notamment rapporté les paroles qu’il a dit avoir
entendues d’un milicien, qui aurait crucifié une femme : « Je voulais voir à quoi
ressemblent les cuisses d’une femme tutsie ».

Le témoin CC serait l’unique rescapé d’une attaque de miliciens dirigés par les
coaccusés. Apportant cette fois un témoignage direct, « CC » aurait entendu le 20 avril
l’ex-préfet de Kibuye Clément Kayishema et l’homme d’affaires Obed Ruzindana donner
l’ordre d’enfumer et de boucher une grotte, où il avait trouvé refuge avec quelque 200
Tutsis. Unique survivant, le témoin a expliqué avoir « bu l’eau d’une flaque » et s’être
« protégé de la chaleur en me couvrant de boue ».

Selon les témoins du procès, les assauts contre les Tutsis réfugiés dans la région
montagneuse de Bisesero ont duré trois mois. Ils n’ont cessé qu’à l’arrivée des militaires
français de la mission Turquoise au début du mois de juillet 1994.

DJJC/FB/PHD/FH (KYRZ_1015)



TPIR/AFFAIRE IMANISHIMWE

UN ORGANISATEUR PRESUME DU GENOCIDE MIS EN ACCUSATION

Arusha, 15 octobre 1997 (FH) - Un organisateur présumé du génocide rwandais de
1994 a vu son acte d’accusation confirmé jeudi par le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR).

Ancien commandant du camp militaire des Forces armées rwandaises (FAR) à
Cyangugu (sud-ouest du pays), l’ex-lieutenant Samuel Imanishimwe aurait participé “à la
confection de listes de personnes à éliminer, majoritairement des Tutsis et certains Hutus de
l’opposition”, rapporte l’hebdomadaire français Ubutabera, qui a obtenu l’acte d’accusation en
primeur.

Sept chefs d’accusation pèsent sur l’ancien lieutenant, dont ceux de génocide et de
crimes contre l’humanité. Les faits portent sur les réfugiés du stade de Cyangugu et des
persécutés amenés au camp militaire, „pour y être torturés et exécutés“ indique l’acte
d’accusation cité par Ubutabera.

Deux autres accusés sont joints à cette affaire, sous le chef d’accusation „d’entente en
vue de commettre le génocide“. Leurs noms restent pour le moment confidentiels, pour des
raisons de procédure.

Quatre autres personnes sont encore citées sous ce chef d’accusation, laissant
présumer d’un procès conjoint répondant à la stratégie définie par le procureur des tribunaux
internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, Mme Louise Arbour.

Cette stratégie vise soit à réunir les accusés selon la chaîne de commandement
présumée ayant menée aux crimes, soit à les regrouper par aires géographiques, par souci
d’efficacité.

Accusation confirmée pour deux journalistes

Deux journalistes, le Belge Georges Ruggiu et le Rwandais Hassan Ngueze, ont vu
leurs actes d’accusation également confirmés jeudi, mais leurs procès restent individuels.
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TPIR/AFFAIRE RUTAGANDA

LE FPR CO-RESPONSABLE DU GENOCIDE, SELON LE PROFESSEUR
REYNTJENS

Arusha, 14 octobre 1997 (FH) - Le politologue et juriste belge Filip Reyntjens,
entendu mardi matin par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) d’Arusha, a
affirmé que le Front patriotique rwandais (FPR, majoritairement tutsi) est co-responsable du
génocide, qui a coûté la vie à plus d’un demi-million de Tutsis rwandais en 1994.

Témoin-expert de l’accusation dans le procès pour génocide et crimes contre
l’humanité de l’ancien vice-président des milices Interahamwe Georges Rutaganda, le
professeur Filip Reyntjens a estimé que „s’il n’y avait pas eu la guerre, il n’y aurait pas eu de
génocide“, ajoutant que „le FPR est politiquement co-responsable du génocide“.

Le 1er octobre 1990, des exilés rwandais, regroupés au sein du FPR, avaient lancé une
offensive contre le régime du président Juvénal Habyarimana. „A l’époque, lors de contacts
avec le FPR, je leur disais qu’ils faisaient courir un risque inacceptable aux Tutsis du
Rwanda“, a raconté le témoin. „Ils m’ont répondu qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des
oeufs“ a-t-il ajouté.

Parmi les victimes de 1994, le FPR aurait pour sa part tué „des dizaines de milliers de
personnes, peut-être cent mille personnes“, lors des combats, lors de représailles contre la
population civile et lors d’opérations ciblées d’épuration politique, a indiqué le professeur
Reyntjens. Il a estimé à plusieurs milliers les victimes civiles du FPR pour la seule capitale
Kigali.

„Pour des raisons „politiquement correctes“, on s’est toujours refusé à envisager la
possibilité que le FPR ait pu commettre des crimes contre l’humanité, a commenté l’expert
belge. „Aussi longtemps qu’une enquête sérieuse n’aura pas été conduite, je ne peux pas
affirmer, comme juriste, que le FPR ait commis des crimes contre l’humanité“ a-t-il poursuivi.

„Mais ce sentiment est aujourd’hui fortement renforcé par ce qui s’est passé au cours
de ces douze derniers mois au Zaïre, où le FPR a été le fer de lance de ce qui s’est passé“ a
ajouté Filip Reyntjens. „Il est très probable que 200 000 personnes ont trouvé la mort au
Congo [ex-Zaïre] et que les soldats congolais de Kabila ne voulaient pas de ces massacres“, a-
t-il conclu.

De septembre 1996 à mai 1997, une rébellion qui s’est développée à partir du Kivu,
province orientale de l’ex-Zaïre voisine du Rwanda et du Burundi, a conduit Laurent-Désiré
Kabila au pouvoir à Kinshasa, grâce au soutien de l’Armée patriotique rwandaise (APR). Des
dizaines de milliers de réfugiés rwandais, burundais et de déplacés zaïrois ont trouvé la mort
dans leur fuite, en raison de la famine, de maladies et de massacres à caractère politico-
ethnique, a affirmé le professeur belge.
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Les victimes de 1994 au Rwanda

D’avril à juillet 1994, lors du génocide et des massacres d’opposants au Rwanda,
600’000 Tutsis et 500’000 Hutus auraient été tués, selon le témoin. „Si les chiffres paraissent
comparables, il est cependant évident que par rapport à leur pourcentage dans la population,
les Tutsis ont été infiniment plus touchés“ a souligné le professeur Reyntjens.

Selon le dernier recensement cité à l’audience lundi, les Tutsis représentaient, avant le
génocide de 1994, 9,86 % de la population. „Je n’exclus pas que ces chiffres soient faux, a
précisé le témoin, car de ces chiffres dépendait la politique des quota, qui réduisait l’accès des
Tutsis à l’enseignement et à la fonction publique“. Une estimation couramment admise est de
15% de Tutsis, 84 % de Hutus et 1 % de Twas (pygmées).

Sur plus d’un million de victimes, l’expert a estimé à dix mille le nombre de
combattants tués, qu’il s’agissent de soldats des Forces Armées Rwandaises (FAR) ou du
FPR. Les 600’000 victimes tutsies ont été tuées par „les extrémistes hutus“, a précisé le
témoin.

Le procès de Georges Rutaganda a été suspendu mardi pour permettre à la défense de
préparer le contre-interrogatoire du professeur Reyntjens, qui devrait avoir lieu entre le 24 et
le 26 novembre. L’expert belge pourrait être également entendu dans le cadre d’une autre
affaire, mais à la demande de la défense cette fois, lors du procès du maire de Taba, Jean-Paul
Akayesu, qui devrait reprendre le 22 ou le 23 octobre.
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TPIR : PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

ACCUSATION SUPPLEMENTAIRE DE MUTILATION SEXUELLE CONTRE
RUZINDANA

Arusha, 14 octobre 97 (FH) - Un témoin a accusé mardi le commerçant Obed
Ruzindana d’avoir mutilé une jeune fille en lui coupant les seins, au mois de juin 1994, à
Bisesero (préfecture de Kibuye). Son audition devant le Tribunal pénal international pour le
Rwanda  (TPIR) a été vivement contestée par le défenseur de l’accusé, Me Pascal Besnier, qui
lui reproche de se fonder sur une description des faits apparue au dossier la veille au soir.

Selon l’avocat français, c’est la première fois qu’un crime sexuel est mentionné dans
le procès d’Obed Ruzindana.  « Il s’ agit d’un premier pas opéré par le procureur pour accuser
mon client de crimes sexuels » a-t-il déclaré, en s’étonnant de voir cette partie du témoignage
versée au dossier quelques heures avant l’audition du témoin. En effet, c’est seulement lundi
soir que le procureur a communiqué à la défense la déclaration de ce témoin sur la mutilation
infligée à une jeune fille.

Le témoin a par ailleurs affirmé qu’un milicien, qui accompagnait l’accusé le même
jour, aurait planté un bambou dans le ventre d’une autre jeune fille. Les deux jeunes femmes
ont été tuées peu après avoir été découvertes dans une mine de cassitérite où elles se cachaient,
dans la région de Bisesero, a-t-il précisé.

Me Pascal Besnier a mis en doute la déposition de ce vingt-troisième témoin à charge,
qui se serait souvenu d’un fait aussi grave plusieurs mois seulement après avoir parlé aux
enquêteurs du parquet. Afin d’éviter une aggravation de l’acte d’accusation contre Obed
Ruzindana, son défenseur a demandé au Tribunal de retirer du dossier la partie du témoignage
relative à cette mutilation sexuelle. La Cour a refusé, s’estimant à même de juger de la véracité
d’un témoignage que la défense peut encore contester au cours du contre-interrogatoire.

L’article 67 alinéa d) du règlement du TPIR permet aux parties de verser dans des
délais raisonnables de nouveaux éléments de preuves au dossier. La modification d’un acte
d’accusation pour y introduire des charges supplémentaires pour crimes sexuels a déjà été
autorisée le 17 juin dernier, dans le procès du maire de Taba, Jean Paul Akayesu.

Le semaine dernière, le procureur général des Tribunaux pénaux internationaux pour le
Rwanda (TPIR) et pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Mme Louise Arbour, avait annoncé lors
d’une conférence de presse qu’elle mettait en sur pied une nouvelle stratégie efficace pour
poursuivre les auteurs des crimes sexuels.
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TPIR /PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

L’HOMME D’AFFAIRES RUZINDANA ACCUSÉ D’AVOIR TUE UN ENFANT

Arusha, 14 octobre 97 (FH) - Un survivant du génocide rwandais a accusé mardi,
devant le Tribunal international pénal pour le Rwanda (TPIR), l’homme d’affaires Obed
Ruzindana d’avoir assassiné son enfant. Il a accusé en outre les miliciens aux ordres de
Ruzindana d’avoir torturé à mort son épouse.

Selon ce vingt-deuxième témoin à charge dans le procès de l’ex-préfet de Kibuye
Clément Kayishema et d’Obed Ruzindana, ce dernier aurait exécuté un enfant d’un coup de
machette, tandis que des miliciens Interahamwe à ses ordres auraient torturé à mort la mère de
l’enfant, le 14 avril 1994, dans la région montagneuse de Bisesero (préfecture de Kibuye, ouest
du pays).

Racontant le supplice de son épouse, le témoin a indiqué: « Ils l’ont prise, ils ont
remonté ses vêtements et ont fait pénétrer une lance à travers son sexe ». Selon le témoin,
Obed Ruzindana a lui-même éliminé l’enfant, que les miliciens avaient épargné. « Mon enfant
est passé devant Ruzindana en courant. Ruzindana l’a attrapé et lui a fendu la tête avec une
machette » a-t-il expliqué.

Selon le rescapé, Obed Ruzindana aurait justifié son acte par ces mots, adressés aux
miliciens: « Ne savez vous pas que ceux qui nous attaquent sont partis à son âge ? », en
référence à l’offensive de 1990 du Front patriotique rwandais (FPR), majoritairement
constitué de Tutsis exilés par des massacres depuis 1959.

Les attaques contre les Tutsis à Bisesero se sont intensifiées un mois après
l’assassinat du président rwandais Juvénal Habyarimana, le 6 avril 1994. « Avant, il y avaient
encore des vaches et des vivres appartenant aux Tutsis. Les assaillants semblaient beaucoup
plus intéressés par le pillage et occupés à se départager les biens des Tutsis » a expliqué le
témoin. « Le 14 mai, j’ai vu Ruzindana pour la première fois. Il semblait être à la tête
d’Interahamwe venus de plusieurs préfectures » a-t-il souligné.

Appelé à préciser si Ruzindana avait eu un rôle de meneur, le témoin a raconté qu’à la
fin d’une journée de massacres au mois de mai, il aurait entendu des gendarmes dire :
« Ruzindana va se fâcher, nous n’avons pas utilisé nos balles. » Il a affirmé les avoir vu vider
leurs chargeurs sur des corbeaux qui dévoraient des cadavres. Selon le témoin, Obed Ruzindana
donnait le signal de pause aux miliciens, à la fin d’une journée de tueries, en tirant quatre fois
en l’air.
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Désigné par la lettre „Z“ par souci de sécurité, ce témoin rwandais a rappelé que la
population avait appris à se méfier de l’hommes d’affaires bien avant les massacres: « Nous
disions à nos enfants de tenir les vaches loin de la voiture de Ruzindana, parce qu’il en avait
renversées à plusieurs reprises sur son passage. Quand nous l’avons vu à Bisesero, nous
n’étions pas surpris » a-t-il expliqué. Au Rwanda, le cheptel constitue une richesse essentielle,
notamment pour les Tutsis.

Interrogé sur sa parenté, le témoin Z a éclaté en sanglots après voir indiqué être le
seul rescapé de sa famille.

Les massacres de Bisesero ont duré jusqu’à fin juin. Le témoin a dit être l’un des rares
survivants de Bisesero, lesquels ont été regroupés début juillet par les soldats français de
l’opération Turquoise. « Après leur arrivée [...], je n’ai plus revu les miliciens, ni Ruzindana »
a précisé le témoin.
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TPIR / PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

4000 VICTIMES AU STADE GATWARO, SELON LA DEPOSITION D’UN MEDECIN

Arusha, 13 octobre 97 (FH) - Un médecin a affirmé lundi devant le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR), à Arusha, que les gendarmes de l’ancien régime rwandais
ont massacré quelque 4000 personnes réfugiées au stade Gatwaro, dans la préfecture de
Kibuye, sur les rives du lac Kivu (ouest du Rwanda), en avril 1994.

Le médecin, un Rwandais, entendu comme témoin à charge dans le procès pour
génocide et crimes contre l’humanité de l’ancien préfet de Kibuye Clément Kayishema et de
l’hommes d’affaires Obed Ruzindana, a expliqué que les gendarmes ont gardé le stade dès le 12
avril 1994, quand les premières personnes déplacées y ont cherché refuge. Ces dernières
fuyaient les violences survenues après l’assassinat du président rwandais Juvénal
Habyarimana, six jours plus tôt.

Le témoin a raconté que ces gendarmes ont privé d’eau les déplacés dès le troisième
jour et que le lendemain, tout secours extérieur était devenu impossible. Le médecin, désigné
par la lettre „O“ par souci de sécurité, s’était efforcé d’aider les déplacés. « Si vous continuez
d’assister ces Tutsis, on vous mettra dans le même panier » lui aurait notamment déclaré un
gendarme.

Selon le témoin, qui s’exprimait en français, les déplacés ont été massacrés dans
l’après midi du 18 avril. « J’étais à l’hôpital, nous avons entendu des détonations au stade » a-
t-il raconté. Retiré sur une montagne surplombant le stade, il a vu « les gendarmes, les
miliciens Interahamwe et les policiers, qui encerclaient le stade, en train de tirer sur la
population à l’intérieur ».

Le médecin s’est rendu le lendemain au stade. « Il y avait plus de morts que de
survivants» a-t-il indiqué, avant d’ajouter « les quelques survivants avaient dû quitter le stade
à la tombée de la nuit .»

Le témoin dit ne pas savoir si l’accusé, l’ex-préfet Kayishema, aurait donné l’ordre de
rassembler ou de tuer les déplacés. Interrogé sur le comportement de l’accusé pendant les
massacres, il a notamment expliqué qu’il était « parti voir le préfet pour lui demander
d’intervenir pour la sécurité de l’hôpital, dont les déplacés détruisaient la clôture pour trouver
du bois de chauffage. Il m’a retourné la question [de la sécurité]. Il semblait dépassé par les
événements ».

En tant que médecin, le témoin s’était rendu à plusieurs reprises au stade Gatwaro
pour dispenser les soins de première nécessité et enseigner des règles élémentaires d’hygiène
aux déplacés. « Certains étaient entrés au stade avec leurs vaches » a-t-il observé. Alors que
certains témoins avaient estimé les déplacés à 10’000 personnes ou plus, le médecin a évalué
leur nombre de 4’000 à 5’000 personnes.
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Le témoin a par ailleurs donné la chronologie d’autres tueries en ville de Kibuye,
telles qu’il les a consignées dans son agenda. Trois de ces sites, où ont été perpétrés des
massacres, sont l’Ecole agro-vétérinaire de Nyamishaba, le Home St Jean et l’Eglise catholique.
Les personnes déplacées, en majorité des Tutsis, y ont été tuées respectivement le 16, le 17 et
le 18 avril.

Visite du chef de l’Etat et du premier ministre de l’époque

Le 3 mai 1994, le premier ministre du gouvernement intérimaire, Jean Kambanda,
puis le 16 mai, le chef de l’Etat, le président intérimaire Théodore Sindikubwabo, ont visité la
préfecture de Kibuye. Lors de réunions populaires, ces deux responsables politiques ont
évoqué les questions de sécurité, sans toutefois déplorer les massacres, a déclaré le témoin.

Le médecin « O »  appartenait à l’époque au principal parti d’opposition, le
Mouvement Démocratique Républicain (MDR). Menacé en tant qu’opposant à l’ancien
régime, il s’était ensuite réfugié le 27 mai sur l’île d’Idjwi (ex-Zaïre), située au milieu du lac
Kivu.

DJJC/FB/PHD/FH (KYRZ_1013)



TPIR /PROCES RUTAGANDA

L’ACCUSE AURAIT FENDU LA TÊTE A UN HOMME POUR DONNER L’EXEMPLE

Arusha, 10 octobre 97 (FH) - Un témoin rwandais a accusé vendredi Georges
Rutaganda d’avoir fendu la tête d’un Tutsi pour donner l’exemple aux miliciens Interahamwe
dont il était le vice-président.

Ce témoin à charge, désigné par la lettre „U“ par souci de sécurité, a affirmé que
l’accusé aurait fendu la tête d’une victime à coups de machette et abattu une autre personne
d’un coup de fusil, vers le 8 avril 1994, dans la capitale Kigali.

L’ancien vice-président des milices Interahamwe Georges Rutaganda est jugé par le
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) d’Arusha pour génocide et crimes contre
l’humanité commis au Rwanda en 1994.

Caché à quelques mètres du garage Amgar où des civils hutus et tutsis étaient
exécutés, le témoin „U“ aurait entendu Georges Rutaganda dire à haute voix : « Je vais vous
donner un exemple de comment „travailler“ [tuer]». « Il avait une machette suspendue à sa
ceinture, avec laquelle il a frappé Emmanuel à la tête. Il a ensuite tiré sur Vénant» a poursuivi
le témoin, précisant que la première victime était tutsie et la seconde hutue.

Selon ce témoignage, les corps furent jetés dans une fosse, située en dessous du garage
Amgar, dont l’accusé était propriétaire, en bordure du quartier Cyahafi. Mardi dernier, un
autre témoin avait affirmé avoir vu l’accusé, le 28 avril 1994 et au même endroit, trancher la
tête à coups de machette à une autre victime des persécutions, Emmanuel Ruzindiri.

Selon le témoin « U », l’accusé est venu distribuer des armes à la population de sa
commune Nyarugenge (préfecture de Kigali) deux jours après l’attentat où périrent les
présidents rwandais et burundais, le 6 avril 1994. « Rutaganda est arrivé avec une camionnette
pleine d’armes à feu qu’il a d’abord distribuées aux miliciens Interahamwe. Il leur a ensuite
demandé de „travailler“ [tuer] » a indiqué le témoin.

Il a expliqué qu’avant cette distribution d’armes, la population de Nyarugenge, restée
unie, avait réussi à se protéger elle-même des violences politico-ethniques. En une occasion, les
habitants avaient fait appel aux forces régulières gouvernementales, stationnées au camp
Kigali, arguant du fait qu’elles „combattaient les Inyenzi [dénomination péjorative du Front
patriotique rwandais], pas la population civile“.

Avant l’audition du témoin „U“, l’avocate canadienne de la Défense, Me Tiphaine
Dickson avait demandé à la Cour de ne pas siéger samedi. Elle a invoqué le fait qu’en siégeant
un samedi, le tribunal porterait atteinte aux droits de son client, qui est adventiste du septième
jour.
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TPIR / PROCES GERARD NTAKIRUTIMANA

LA DEFENSE DEMANDE L’ANNULATION DE CERTAINES CHARGES

Arusha, 10 octobre 97 (FH) - L’avocat du Dr Gérard Ntakirutimana, accusé de
génocide et de crime contre l’humanité, a demandé vendredi au Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR) l’annulation de cinq des treize charges qui pèsent sur son client.

L’avocat tanzanien de la défense Loomu Ojare estime que ces charges sont „vagues et
imprécises“, au point de priver son client de la possibilité de se défendre. Il a déposé une
requête en exception préjudicielle en ce sens, débattue ce vendredi.

Détenu à Arusha depuis le 30 décembre dernier, Dr Gérard Ntakirutimana fait l’objet
de treize chefs d’accusations, regroupés dans deux actes d’accusation. Le substitut du
procureur Brenda Sue s’est opposée à l’annulation, mais s’est dite prête a formuler à nouveau
les charges, si le Tribunal l’estimait nécessaire. Selon elle, ni le TPIR, ni le TPIY (Tribunal
pour l’ex-Yougoslavie) n’ont à ce jour autorisé une telle annulation.

La première chambre de première instance du TPIR devrait rendra son arrêt sur cette
requête préjudicielle dans le courant de la semaine prochaine.

Le père du Dr Gérard Ntakirutimana, le pasteur Elisaphan Ntakirutimana, devrait être
jugé aux cotés de son fils, à Arusha. Actuellement détenu au Texas, aux Etats-Unis, il doit
notamment répondre de génocide et de crimes contre l’humanité. Il est à ce jour le seul homme
d’église inculpé par le TPIR.
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TPIR/PROCES RUTAGANDA

LA DEFENSE FACE AUX DIFFERENCES CULTURELLES ET LINGUISTIQUES

Arusha, 9 octobre 97 (FH) - Le contre-interrogatoire par la défense d’un témoin
rwandais de l’accusation, dans le procès pour génocide et crimes contre l’humanité de Georges
Rutaganda, a mis en évidence, jeudi, des contradictions attribuables à des différences
culturelles et linguistiques.

Lors du contre interrogatoire du témoin „Q“, ainsi désigné par souci de sécurité,
l’avocate canadienne de la défense, Me Thiphaine Dickson, a voulu mettre en évidence
plusieurs contradictions apparentes entre ses déclarations aux enquêteurs venus l’interroger au
Rwanda et son audition à Arusha, lors du procès de l’ancien vice-président des milices
Interahamwe.

L’avocate a demandé au témoin une datation précise de son récit, suscitant sa
répartie: „Moi, je ne me souviens pas des dates, parce que je n’ai pas pris de notes.“ D’abord
arrêté en avril 1994, il a failli être une première fois exécuté mais il a pu s’enfuir. Réfugié chez
un ami pendant plus d’un mois, il fut identifié comme Tutsi fin mai. Il allait alors réchapper à
une seconde exécution, pour être ensuite affecté aux corvées des miliciens, en juin.

Face à l’insistance de l’avocate et aux réponses imprécises du témoin, le président de
la cour, le juge sénégalais Laïty Kama, a apostrophé Me Dickson : „Pourquoi lui faites vous
dire que c’est au mois d’avril, s’il a passé 14 jours ici, puis un mois là ? C’était donc en juin!
Avec des questions à répétition, on lui fait dire des choses différentes“. „Je m’excuse si j’ai
donné l’impression d’avoir voulu tendre un piège au témoin“ a répondu l’avocate.

Un autre incident a illustré comment des différences culturelles peuvent susciter la
confusion, voire remettre en question une déposition. Ainsi, „le fils“ exécuté, reconnu par le
témoin dans une fosse commune, selon sa déclaration aux enquêteurs, s’est révélé être un
neveu lors de son audition par la Cour. „C’est moi qui l’ai élevé, a répondu le témoin aux
questions de la défense. N’importe quel enfant que j’aurais élevé, je le nommerais: „Mon fils“.
C’est ainsi dans notre pays“, a-t-il conclu.

Autre différence notable entre les déclarations du témoin aux enquêteurs et sa
déposition au Tribunal, il aurait dans premier temps déclaré avoir été contraint d’ensevelir des
victimes, pour ensuite affirmer à la Cour en avoir été dispensé. Le témoin réfutant
énergiquement la première version, aurait conclu son propos, traduit de sa langue maternelle, le
kinyarwanda, en français et en anglais, par ces mots, adressés à l’avocate: „Vous mentez.“

Me Dickson a demandé que cette réponse soit inscrite au procès-verbal, suscitant
l’intervention du président de la Cour, Laïty Kama: „Je tiens à lever l’équivoque, a souligné le
juge sénégalais. Quand le témoin dit: „Vous mentez“, il veut dire que la déclaration est fausse.“



Outre les différences culturelles, linguistiques et les difficultés inhérentes à la
traduction simultanée, un traducteur du TPIR rappelle que la première équipe d’enquêteurs
envoyée au Rwanda était financée par les Pays-Bas. Composée de néerlandophones, elle fut
confrontée au français de traducteurs locaux „assez éloigné des normes académiques
européennes“.

„En outre, ajoute cette source, si vous lisez les versions française et anglaise des
déclarations originales en kinyarwanda, vous constaterez qu’elles ne correspondent pas“.

FB/PHD/FH (RU_1009B)



TPIR/AFFAIRE RUTAGANDA

L’ODYSSEE D’UN RESCAPE DU GENOCIDE SAUVE PAR SON AGE

Arusha, 9 octobre 97 (FH) - Un témoin de l’accusation, entendu dans un procès pour
génocide et crimes contre l’humanité, a affirmé avoir eu la vie sauve à deux reprises au moins
grâce à son âge et à sa faiblesse, lors du génocide de 1994 au Rwanda.

Ce témoin rwandais, désigné par la lettre „Q“ afin de protéger son anonymat, était
entendu dans le procès de l’ancien vice-président des milices Interahamwe Georges Rutaganda,
devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Agé de 48 ans au moment des
faits, le témoin a raconté comment il a pu réchapper à deux exécutions d’avril à juin 1994,
parce qu’il paraissait „très vieux et faible“.

D’après son récit, le témoin a frôlé la mort une première fois, en avril à Kigali,
lorsqu’il avait été emmené par des Interahamwe avec treize autres personnes près d’une fosse
commune. « Quelqu’un a demandé si l’on allait nous tuer avec des balles ou des machettes? »,
a déclaré le témoin, « Georges [Rutaganda] a dit à ses hommes que d’utiliser des balles, ce
serait du gaspillage. Ils ont commencé à tuer. Je n’ai vu que deux personnes mourir. Après j’ai
perdu connaissance ».

Ayant repris conscience, le témoin aurait été jugé trop faible pour aider à enterrer les
morts. « Rutaganda m’a épargné », a-t-il poursuivi. « Il m’a donné un coup de pied en disant:
‘’Laissez le partir, on va le tuer le jour où l’on enterrera le président Habyarimana’’ [mort
dans un attentat le 6 avril] . Je me suis enfui ».

Réfugié chez un ami des environs, il sera identifié comme Tutsi quinze jours plus tard
et conduit à une autre fosse, proche de l’Ecole Technique de Muhazi (ETM), en compagnie
d’une jeune fille dont les miliciens auraient abusé „au point qu’elle ne pouvait que difficilement
marcher“, selon le récit du témoin.

Lors de l’exécution de la jeune fille, le témoin dit avoir reconnu dans la fosse le corps
de son neveu. Il devrait son propre salut à la responsable de secteur du parti présidentiel
(MRND), qui serait intervenue dans ces termes: „Arrêtez, ne tuez pas ce vieil homme, il est
inoffensif.“ Elle aurait ainsi répété ce que le témoin dit avoir entendu de la bouche de l’accusé,
présent à quelque distance: „Cessez de tuer, c’est mal vu par les Blancs. Il ne faut plus les tuer
le jour, mais le soir, et les enterrer aussitôt.“

Lors de cet incident, Georges Rutaganda aurait été accompagné „d’un Blanc de la
Radio Télévision des Mille Collines“, que le témoin a sommairement décrit, mais qu’il n’a pas
pu formellement identifier comme le Belge Georges Ruggiu, actuellement en détention
provisoire au Centre de détention du TPIR, à Arusha.

FB/PHD/FH (RU_1009A)



TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

RÔLE DE LA FORTUNE ET DE L’INFLUENCE DANS LE GENOCIDE.

Arusha, 9 octobre (FH) - Un témoin a expliqué jeudi, devant le TPIR, que l’homme
d’affaires Obed Ruzindana a contribué au génocide des Tutsis dans la préfecture de Kibuye
(ouest du pays) en usant de sa fortune et de son influence.

Selon le vingtième témoin de l’accusation, la fortune d’un homme au Rwanda pouvait
lui conférer respect et influence. D’après ce témoin, le comportement d’Obed Ruzindana, actif
lors des massacres de Bisesero d’avril à juin 1994, illustre ce phénomène.

L’homme d’affaires disposait ainsi d’une escorte de quatre soldats durant ses
déplacements, a indiqué le témoin. Selon lui, l’accusé décidait de la vie ou de la mort des
personnes arrêtées sur des barrages qu’il avait fait ériger dans la commune de Gishyita, au bord
du lac Kivu, qui marque la frontière ouest du Rwanda avec l’ex-Zaïre.

«Les Hutus sur les barrières avaient reçu des ordres de Ruzindana» lui aurait raconté
en juin un ami qui le cachait. Cet ami était responsable de cellule, à l’époque la plus petite
unité administrative au Rwanda. Selon ce responsable,« Ruzindana devait être informé, pour
prendre les mesures qui s’imposent ». Le témoin a affirmé que les fugitifs arrêtés aux barrages
étaient tués.

Dans son contre-interrogatoire, l’avocat hollandais d’Obed Ruzindana, Me Van Der
Griend, a rappelé que le témoin et l’accusé, tous deux hommes d’affaires, entretenaient des
relations amicales et commerciales avant le génocide. L’avocat hollandais a tenté de faire dire
au témoin qu’une dette le liait à l’accusé. Le témoin l’a nié. Il a au contraire exprimé sa stupeur
d’avoir vu Ruzindana, garçon d’honneur lors de son mariage, abattre sa femme et ses enfants.

Le témoin aurait vu Obed Ruzindana à plusieurs reprises à la tête des assaillants de
Bisesero, en compagnie de son coaccusé, l’ex-préfet de Kibuye, Clément Kayishema. Des
milliers de Tutsis avaient cherché refuge dans cette région montagneuse, fuyant la violence des
extrémistes pro-hutu, intervenue après l’assassinat du président hutu Juvénal Habyarimana.

DJJC/FB/PHD/FH (KYRZ_1009)



TPIR/AFFAIRE RUTAGANDA

PROCES RUTAGANDA : LES CONTRADICTIONS D’UN TEMOIN A CHARGE

Arusha, 8 octobre 97 (FH) - L’audition d’un témoin rwandais, mercredi, dans un
procès pour génocide et crimes contre l’humanité, a révélé des contradictions flagrantes entre
ses déclarations aux enquêteurs, recueillies fin 1996 à Kigali, et sa déposition au Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR).

Désigné par les lettres „CC“, afin de protéger son anonymat, ce témoin de
l’accusation dans le procès de l’ancien vice-président des milices Interahamwe, Georges
Rutaganda, a confondu dates, faits et personnages. Face aux contradictions de ce témoignage, le
procureur canadien James Stewart a pris l’initiative, hors audience, d’en prévenir l’avocate de
la défense, elle aussi canadienne, Me Thiphaine Dickson. La défense a su mettre en évidence
ces contradictions, dont l’ensemble de la Cour avait conscience.

Le témoin CC vivait à deux cent mètres du principal barrage Interahamwe en bordure
du quartier de Cyahafi, dans la capitale rwandaise, Kigali. Ce quartier réputé oppositionnel fut
l’objet d’un nettoyage politico-ethnique de la part des milices Interahamwe à partir du 18 avril
1994. Mais selon ses déclarations, le témoin CC aurait observé dès le 5 et le 15 avril
l’exécution par balles de plusieurs personnes, dont celle de son jeune frère.

D’une déclaration à l’autre, le nombre de victimes, le ou les auteurs des coups de feu,
le poste depuis lequel le témoin observait ces scènes, ainsi que la succession et la datation des
événements, ont varié dans des proportions irréconciliables à l’aune de la justice pénale
internationale.

Un observateur rwandais des procès d’Arusha relève que „le style discursif d’un
Rwandais qui n’a pas été à l’école nous éloigne de la précision des Occidentaux“. Les notions
de temps, de distance et de crédit accordé à un récit sont en outre différentes.

Le juge suédois Lennart Aspegren a notamment demandé au témoin de situer la date
de l’attentat où périrent les présidents rwandais et burundais. „Au soir du 4 avril“, a répondu
le témoin, soit 48 heures avant la date réelle de l’attentat.

Le témoin a raconté avoir vécu les événements reclus dans sa maison, dissimulé la
nuit dans un faux-plafond. Il sortait de sa cachette pour boire, mais n’a pas pu s’alimenter
suffisamment pendant près de trois mois. Terrorisé, il n’aurait eu connaissance de la fin des
violences que par un ami venu le chercher.

Interrogé par l’Agence de presse Hirondelle, le procureur James Stewart a souligné
„qu’il faut tenir compte du traumatisme subi par le témoin. Il a vu son frère se faire tuer.“ Le
procureur a ajouté que les délais de préparation de cette déposition ont été trop brefs, soit „90
minutes d’entretien avec le témoin, lundi dernier, à moins de 48 heures de l’audience“ a-t-il
précisé.



Dans une ultime déclaration à la Cour, le témoin CC a manifesté sa peur, faisant état
de représailles exercées contre des témoins à charge aux procès d’Arusha, après leur retour au
Rwanda.
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TPIR/AFFAIRE ANDRE NTAGERURA

L’AVOCAT D’UN EX-MINISTRE RECLAME LA NULLITE DE L’ACTE
D’ACCUSATION

Arusha, 8 octobre 1997 (FH) - L’avocat de l’ancien ministre rwandais des postes et
télécommunication André Ntagerura, accusé de génocide et de crimes contre l’humanité, a
demandé mercredi au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) l’annulation de
l’acte d’accusation de son client.

Dans sa requête, l’avocat ivoirien de la défense, Me Faky Konaté, a notamment
avancé l’imprécision des dates et des faits reprochés à son client, et des vices de forme dans la
confirmation de l’acte d’accusation par le TPIR. L’annulation d’un acte d’accusation dans sa
totalité peut notamment conduire à la libération de l’accusé.

Le procureur a objecté que la concision de l’acte, comme indiqué par le statut du
TPIR, prime sur la précision, prévue par l’article 47 du Règlement de procédure et de preuves
de ce même tribunal.

La deuxième chambre de première instance du TPIR a mis la requête de la défense en
délibéré.

DJJC/FB/PHD/FH (NR_1008)



TPIR /PROCES KAYISHEMA/RUZINDANA

UN SURVIVANT DU GENOCIDE ACCUSE RUZINDANA D’AVOIR TUE SA
FAMILLE.

Arusha, 8 octobre 97 (FH) - Un témoin a identifié, mercredi, l’homme d’affaires
Obed Ruzindana comme l’homme qui a tué sa femme et ses enfants. C’est la première fois
qu’un témoin entendu par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) porte des
accusations aussi graves et directes contre le commerçant, accusé de génocide et de crimes
contre l’humanité.

« C’était comme si Ruzindana avait perdu la tête, il tuait même un fou, tout
simplement parce qu’il était tutsi » a déclaré ce témoin rwandais, désigné par la lettre ‘’X’’
pour protéger son anonymat. Il aurait vu Ruzindana tuer sa femme et ses enfant à coups de
fusil. Le témoin a affirmé avoir aperçu l’accusé à plusieurs reprises durant le génocide, le
reconnaissant aisément, parce qu’il était « un ami de la famille ».

Selon le témoin, Ruzindana aurait dirigé une première attaque dans la région de
Bisesero (ouest du pays), le 17 avril 1994. Plusieurs milliers de Tutsis avaient cherché refuge
dans cette partie montagneuse de la préfecture de Kibuye, fuyant les ex-Forces Armées
Rwandaises (FAR) et les milices Interahamwe. « Les véhicules des assaillants étaient
rassemblés devant le magasin de Ruzindana avant de les transporter dans la région où nous
avions cherché refuge » a expliqué le témoin.

Les massacres de Bisesero se seraient poursuivis jusqu’au mois de juin, d’après le
témoin, qui a précisé que le coaccusé de Ruzindana, l’ex-préfet Clément Kayishema, fixait avec
les autorités locales les points de ralliement d’où la population partait à l’attaque. Lors de ces
opérations, a expliqué le témoin, « le préfet et les autres dignitaires arrivaient en tête des
véhicules chargés de civils armés et de soldats. Ces derniers commençaient par tirer [...]. Ceux
qui ne pouvaient pas courir étaient tués à la machette ou au gourdin par la population ».

Le témoin X avait dû fuir son domicile le 7 avril, quand les maisons des Tutsis de la
commune Gishyita, y compris la sienne, furent détruites par leurs voisins hutus. Il s’était
d’abord caché au centre hospitalier de Mugonero, cible de massacres intervenus dans les jours
suivants. En vertu de la règle dite du « non bis in idem », la défense s’était opposée avec
succès à l’audition de cette partie de la déposition du témoin, car elle portait sur des chefs
d’accusation dont l’homme d’affaires Obed Ruzindana devra répondre lors d’un autre procès.

La déposition de ce vingtième témoin a en outre dû être suspendue avant son terme.
Seul survivant de sa famille, X a fondu en larmes, quand le procureur lui a demandé s’il avait
encore de la parenté.

DJJC/FB/PHD/FH (KYRZ_1008B)



TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

AFFAIRE RUZINDANA : TEMOIGNAGE TRONQUÉ PAR LA COUR

Arusha, 8 octobre 1997 (FH) - La déposition du vingtième témoin à charge a été
tronquée pour donner droit à la règle dite du „non bis in idem“ dans le procès conjoint de
l’ancien préfet de Kibuye Clément Kayishema et de l’homme d’affaires Obed Ruzindana. Le
procès a été suspendu mercredi matin, parce que des faits évoqués dans la déposition du
vingtième témoin à charge relevaient d’autres chefs d’inculpation, pesant sur Obed Ruzindana
dans une autre affaire. Selon la règle dite « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent pas
être reprochés en deux occasions à un même accusé.

L’audition du témoin a pu reprendre dans l’après-midi, après décision des juges de
tronquer sa déposition des faits évoqués à double, portant sur le massacre survenu au centre
hospitalier de Mugonero, en préfecture de Kibuye.

Ce massacre fait l’objet d’un autre procès, où l’homme d’affaires Obed Ruzindana
doit comparaître avec d’autres coaccusés, mais pas avec l’ex-préfet Kayishema, comme c’est
actuellement le cas. Selon le juge tanzanien William Sekule, les coaccusés absents pourraient
subir un préjudice par l’évocation de leurs noms dans la déposition du témoin.

Dans sa requête, l’avocat français de l’ex-préfet de Kibuye, Me André Ferran, a
qualifié l’action du parquet de „manoeuvre“. Selon le défenseur, le procureur Jonah Rahetlah a
tenté de contourner une jonction d’instance qui lui avait été refusée, en présentant un
témoignage où l’on parle d’accusés absents et d’un site non concerné dans l’affaire actuelle.
„Le procureur tente de noyer plusieurs accusés dans un seul bateau, au large de son acte
d’accusation“ a-t-il conclu avec son accent méridional.

En souhaitant présenter ce témoignage in extenso, le procureur fondait sa démarche
sur l’article 93 du règlement de procédure, qui indique que « les éléments de preuves
permettant d’établir l’existence d’une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s’inscrivent des
violations sérieuses du Droit International Humanitaire [...], sont recevables dans l’intérêt de la
justice ».
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TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

UNE SOEUR TEMOIGNE CONTRE L’ANCIEN PREFET CLEMENT KAYISHEMA

Arusha, 7 octobre 97 (FH) - Une religieuse américaine a témoigné mardi à Arusha
contre l’ex-préfet de Kibuye Clément Kayishema, l’accusant d’avoir contribué par son
attitude au génocide et aux massacres de 1994 au Rwanda. Mère Marie Farrington, Supérieure
Générale des Soeurs de Sainte Marie de Namur, était appelée à déposer comme dix-neuvième
témoin à charge devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

A la question du procureur de savoir si l’ancien préfet de Kibuye connaissait
l’existence de massacres dans sa préfecture, le témoin a répondu sans équivoque : « C’est
impossible de penser autrement.». «Kayishema essayait de justifier les massacres par son
attitude », a poursuivi le témoin.

Au cours d’un entretien avec la religieuse, l’accusé lui aurait notamment déclaré:
«Nous sommes attaqués, il y des gens qui sont complices dans la population [...], les médias
soutiennent les Inkotanyi (soldats du Front patriotique rwandais), il faut que le monde
connaisse la réalité».

Alors au Canada, soeur Farrington avait rapidement appris l’assassinat du président
rwandais Juvenal Habyarimana, le 6 avril 1994, et les violences qui l’ont suivi. Ayant perdu
tout contact avec les soeurs rwandaises se trouvant a Kibuye (ouest du pays), soeur
Farrington avait quitté le Canada pour rejoindre le Rwanda, en passant par le Burundi, où elle
était arrivée à la mi-mai. «Je voulais d’abord être aux côtés de mes soeurs, et les aider ensuite à
quitter le pays » a-t-elle ajouté.

Plusieurs informations lui avaient fait comprendre l’ampleur du danger. « Les
religieuses qui dirigeaient le centre de Kigali, le 6 ou le 7 avril, avaient déjà été séparées et
réparties en groupes ethniques. Toutes les Tutsies ont été tuées » a affirmé le témoin.
Parvenue le 17 mai dans un couvent de sa congrégation à Butare (sud du pays), la religieuse
raconte que « les soeurs étaient en état de siège. Il ne restait que des soeurs hutues.»

Lors de son passage au Burundi, une coreligionnaire l’avait prévenue du caractère
sélectif des massacres: «Elle nous a dit qu'à Butare, un camion est arrivé chargé de soldats, qui
sortaient les gens des maisons. Ces soldats avaient une liste des personnes qu'ils devaient
exterminer.»

De Butare à Kibuye, où elle est arrivée le 22 mai, soeur Farrington a dû franchir 45
barrières tenues par les milices Interahamwe. «Ils étaient presque tous drogués, c’était un
mélange d’ordre et de désordre», a expliqué la religieuse, soulignant ainsi que même saouls, les
miliciens étaient conscients de leurs actes.



Les soeurs rwandaises de Kibuye avaient appris le massacre de milliers de Tutsis à
l’église de Kibuye, au home St Jean et au Stade de Gatwaro un mois et demi plus tôt. Malgré
les tueries sélectives de Tutsis, les soeurs étaient restées solidaires. «Elles voulaient tout faire
pour protéger les soeurs tutsies, les seules encore en vie dans la région» a déclaré le témoin.

Lors de ses tentatives d’évacuation des soeurs de Kibuye, le témoin a rencontré
l’accusé près de six fois, mais n’a pu obtenir de lui de sauf-conduits que pour se rendre à la
paroisse voisine de Mubuga et pour Goma, ville frontière avec l’ex-Zaïre, d’où elle pouvait
reprendre contact avec l’extérieur.

Revenue de Goma à Kibuye escortée par des soldats français de l’opération
Turquoise, sœur Farrington a constaté que « les soeurs ont dit aux Français, en face de
Kayishema, qu’elles se sentaient en sécurité. Elles ne pouvaient dire le contraire parce que les
Français allaient repartir » a ajouté le témoin. Fin juin, les religieuses restantes ont été évacuées
sur Goma par les soldats français.
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TPIR/ENQUETES

LE PROCUREUR LOUISE ARBOUR VEUT PUNIR LES CRIMES SEXUELS.

Arusha, 6 octobre 97 (FH) - Le procureur des tribunaux pénaux internationaux pour
le Rwanda (TPIR) et pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Louise Arbour, a déclaré à la presse,
lundi, à Arusha, que de nouvelles charges pour violences sexuelles seront retenues contre les
accusés de génocide et de crimes contre l’humanité.

Le procureur Arbour s’exprimait à l’issue d’un séminaire de trois jours, visant à
définir des stratégies plus efficaces pour poursuivre les violences sexuelles, pour la première
fois qualifiées par les deux TPI de crimes contre l’humanité. Selon Mme Arbour, ces violences
sexuelles, figureront dans de nouveaux actes d’accusations du TPIR. Mais des modifications
pourraient être apportées à des actes d’accusation déjà existants.

Ce fut notamment le cas le 17 juin dernier dans le procès du maire de Taba
(Préfecture de Gitarama), Jean-Paul Akayesu, dont l’acte d’accusation a été augmenté de
charges additionnelles pour violences sexuelles.

Le procureur Arbour a souligné que sans une étroite confiance entre enquêteurs et
victimes, ni protection efficace des témoins, la poursuite des crimes sexuels serait impossible.
Dans la définition de nouvelles stratégies pour une poursuite plus efficace de ces crimes, deux
experts étaient invités au séminaire atelier organisé par le bureau du procureur. Le premier est
un Sud-africain, expert dans la protection des témoins. Cet expert travaille auprès de la
commission pour la vérité et réconciliation, « Truth and reconciliation », qu’a présidé
l’archevêque anglican, Desmond Tutu. Le second est un agent du FBI, les services fédéraux
d’investigation aux Etats-Unis. Son expertise portait sur le profil des agresseurs sexuels.

Des organisations non gouvernementales actives au Rwanda, spécialisées dans la
protection et l’assistance des victimes, telles que Pro Femme, Human Rights Watch, la
Coalition des ONG concernées par les violences contre les Femmes et l’Association des
Veuves du Génocide (AVEGA), ont également pris part au séminaire, car « elles peuvent
contribuer utilement au stade de la pré-enquête » a indiqué Mme Arbour.

En termes de protection des victimes appelées à témoigner devant le TPIR, Mme
Arbour souhaite leur permettre de rester dans leur environnement. « Il n’est pas question de
forcer les témoins à l’exil, comme récompense à leur contribution à la justice » a souligné le
procureur. Mme Arbour compte sur la coopération des autorités rwandaises pour garantir leur
sécurité. Elle a cependant aussitôt ajouté que « la plupart de témoins préfèrent rester dans
l’anonymat », car « la bureaucratie étatique ne ferait que les rendre plus visibles et donc plus
exposés ».

Le procureur Louise Arbour a ajouté qu’en réalité, le succès dans l’incitation à
rompre le mur du silence réside dans le succès de la protection et des méthodes d’approche
des enquêteurs du procureur. « Plus nous auront de succès, plus les gens viendront vers nous
[pour témoigner] ».
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A ce stade, affirme le procureur, il est impossible de quantifier l’ampleur des
violences sexuelles « car elles restent longtemps tues. Elles sont sous-dénoncées et donc sous-
évaluées » a expliqué Mme Arbour, avant d’ajouter qu’il est important de laisser du temps aux
victimes pour se résoudre à parler.

A plusieurs reprises, les substituts du procureur au parquet de Kigali ont fait état de
menaces et de l’insécurité dont les témoins rwandais du TPIR sont victimes. Selon un
reportage publié par le journal anglais The Guardian, deux témoins de l’affaire Akayesu, dont
Emmanuel Rudasingwa, auraient été supprimés par des tueurs au Rwanda en 1996, suscitant
la défection de plusieurs autres témoins.

Le séminaire clôturé lundi succède à celui que le bureau du procureur avait organisé
fin mars dernier sur le même thème. L’épouse du président des Etats Unis, Mme Hillary
Clinton avait participé à une séance de ce premier séminaire, lors sa visite au siège du TPIR à
Arusha. A la fin de son séjour à Arusha, le procureur de deux tribunaux internationaux devait
se rendre pour une visite de deux jours au Rwanda. La protection des témoins sera notamment
évoquée dans ses entretiens avec les autorités du pays.
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TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

L’EX-PREFET CLEMENT KAYISHEMA AURAIT ENFUME ET ENTERRE VIVANTS
DES VIEILLARDS ET DES ENFANTS.

Arusha, le 6 octobre 97 (FH) - Un témoin a accusé lundi matin, devant le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR), l’ancien préfet de Kibuye Clément Kayishema
d’avoir enfumé une grotte où des personnes âgées et des enfants avaient trouvé refuge, avant
de les y enterrer vivants.

Cité par le procureur, ce dix-huitième témoin est un survivant des massacres de
l’église catholique de Mubuga et de la région de Bisesero, dans la préfecture de Kibuye. Des
milliers de Tutsis avaient cherché refuge dans cette préfecture pendant le génocide.

Selon ce témoin, désigné par la lettre « W » pour protéger son anonymat, les
violences contre les Tutsis dans la région de Bisesero ont commencé dès le 7 avril 1994, au
lendemain de la mort du président rwandais Juvénal Habyarimana, dont l’avion avait été
abattu la nuit précédente.

Tutsi âgé de 49 ans, le témoin a perdu sa femme et ses enfants, qu’il avait confiés à
un voisin hutu. « J’ai emmené ma femme qui était hutue et mes enfants chez un ami hutu. Je
suis ensuite parti chercher refuge à l’église de Mubuga parce qu’on commençait à pourchasser
les Tutsis », a déclaré le témoin.

Le témoin « W » a ensuite affirmé que les deux coaccusés ont dirigé des attaques
contre l’église de Mubuga les 15 et 16 avril 1994. Selon lui, cette église abritait entre dix et
quinze mille réfugiés tutsis. Aussi bien dans l’attaque du 15 que dans celle du 16, les
assaillants ont d’abord lancé des grenades lacrymogènes, pour ensuite tirer sur les réfugiés à
l’intérieur de l’église. Les deux coaccusés auraient eux-mêmes été armés de fusils.

Le témoin a poursuivi sa déposition en décrivant une attaque qui a été menée au mois
de mai contre une grotte dans la région de Bisesero, où il s’était réfugié un mois plus tôt après
avoir réchappé du massacre de Mubuga. Des vieillards, des femmes et des enfants, à bout de
forces, s’étaient cachés dans cette grotte, pour échapper aux attaques des miliciens.

Selon le témoin « W », un enfant aurait prévenu les miliciens de la présence des
Tutsis dans une grotte. Le jour suivant, les deux accusés s’y sont rendus en compagnie d’un
important dispositif d’assaillants. Le témoin a accusé Clément Kayishema d’avoir fait allumer
un feu à l’entrée de la grotte pour enfumer ceux qui étaient vivants, après des tirs à l’arme
automatique vers l’intérieur de la grotte. La scène, observée par le témoin depuis un buisson
voisin, s’est terminée sur l’ordre de fermer l’entrée de la grotte avec de la terre. Après le départ
des assaillants, le témoin et ses compagnons de cachette ont ouvert la grotte. « Seul un enfant
respirait encore, tous les autres étaient morts par suffocation » a dit le témoin.

Monsieur „W“ est l’un des rares survivants des massacres de Bisesero. Les soldats
français les avaient récupérés deux mois plus tard, début juillet, lors de l’opération dite
« Turquoise ».

Le procès conjoint de Clément Kayishema et Obed Ruzindana a commencé le 8 avril
dernier. Il est un des trois procès à ce jour ouverts sur le fond devant le TPIR.
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TPIR/AFFAIRE RUTAGANDA

MINISTRE RWANDAIS PARMI DES REFUGIES ABANDONNES PAR L’ONU

Arusha, 2 octobre 1997 (FH) - La fin de l’audition de l’officier belge Luc Lemaire par
le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a permis de confirmer que l’un des
négociateurs des accords de paix d’Arusha, l’ancien ministre rwandais des affaires étrangères
Boniface Ngulinzira, se trouvait parmi deux mille persécutés, livrés à leur sort le 11 avril 1994
par la Mission des Nations-Unies d’Assistance au Rwanda (Minuar).

Le capitaine Luc Lemaire, alors lieutenant, commandait une compagnie de casques
bleus belges, basée à l’Ecole Technique Officielle (ETO), à Kicukiro, commune limitrophe de
la capitale Kigali. Entre le 7 avril, date des premières violences du génocide rwandais, et le 11
avril, lors du repli des soldats belges, quelque deux mille Rwandais avaient trouvé refuge à
l’ETO. La plupart ont été massacrés, le même jour, à Nyanza, au sud de Kigali.

Le contre-interrogatoire par la défense du dixième témoin à charge dans le procès de
l’ex-vice-président des milices Interahamwe Georges Rutaganda, accusé de génocide et de
crimes contre l’humanité, a confirmé qu’un ancien ministre des Affaires étrangères, Boniface
Ngulinzira, qui devait occuper le même poste dans le gouvernement de transition prévu par les
accords de paix d’Arusha, s’était réfugié à l’ETO avec sa famille.

Son épouse, qui a survécu au massacre, a été entendue au printemps dernier par une
commission d’enquête sénatoriale belge sur le rôle du contingent belge de la Minuar. Les
conclusions de l’enquête sont attendues dans les prochaines semaines.

Boniface Ngulinzira, un Hutu membre du comité directeur du Mouvement
Démocratique Républicain (MDR), avait été en 1992 le chef de la diplomatie rwandaise et l’un
des principaux négociateurs des accords de paix d’Arusha. Ces accords, initiés en juillet 1992,
prévoyaient notamment un partage du pouvoir au Rwanda, le rapatriement des réfugiés et
l’intégration des troupes du Front patriotique rwandais (FPR), majoritairement tutsi, à celles
des Forces Armées Rwandaises (FAR), troupes gouvernementales régulières du régime en
place.

Situé parmi les modérés du MDR (soit la tendance favorable à Faustin
Twagiramungu, premier ministre désigné par les accords de paix), Boniface Ngulinzira devait
également figurer dans le gouvernement de transition à base élargie, prévu par les accords de
paix signés le 4 août 1993 à Arusha. Il bénéficiait à ce titre d’une protection rapprochée de la
Minuar.

Dans sa déposition devant la Cour, le capitaine Luc Lemaire a déclaré que le 7 avril à
8 heures du matin, alors que se produisaient les premières violences du génocide, la compagnie
qu’il commandait a été appelée à porter secours au ministre Ngulinzira et à sa famille, dans
leur résidence, à quelque 800 mètres de l’ETO. Après un incident de sécurité témoignant de
l’agressivité des gendarmes rwandais à l’encontre des troupes belges, le ministre et sa famille
avaient pu être amenés à l’ETO.
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Le 11 avril, lors du repli des soldats belges sur l’aéroport international de Kigali, le
ministre et sa famille ont dû rester avec les réfugiés rwandais, tenus dans l’ignorance du départ
de leurs protecteurs onusiens, par crainte d’incidents, a affirmé le témoin. Au cours d’un
entretien avec l’Agence de Presse Hirondelle, le capitaine Luc Lemaire a indiqué avoir offert sa
protection au ministre, s’il se décidait à suivre en voiture le départ du convoi.

Selon l’officier belge, le ministre ne disposait pas de son propre véhicule, mais aurait
pu s’en procurer un. Toutefois, le souci du commandant de la compagnie belge de ne pas avoir
„à tirer sur des réfugiés“ s’ils s’opposaient au départ du convoi, l’a amené à leur cacher ses
intentions. Le ministre et sa famille n’ont donc pas été informés du départ de la colonne
militaire belge.

A l’audience, interrogé par l’avocate de la défense, Me Thifaine Dickson, Luc
Lemaire a encore précisé : „Je ne voulais pas que ce risque [d’avoir à tirer sur des réfugiés]
existe [...] et je ne vois pas pourquoi j’aurais sauvé M. Ngulinzira, et pas M. Evariste
[Gasamagera, bourgmestre de Kicukiro], et pas le corps professoral qui est resté également en
arrière. Même si M. Ngulinzira était protégé par un mandat spécial.“ „A ce moment-là, a
poursuivi le témoin, j’avais à choisir entre la sécurité de la compagnie et du bataillon et celle
des réfugiés. Et j’ai fait ce choix.“

L’attaque de l’ETO est survenue, selon les témoignages, de 15 à 30 minutes après le
retrait des casques bleus belges. Dans sa fuite vers le stade Amahoro, la foule de réfugiés a été
arrêtée pour être ensuite dirigée, en colonne à pied, vers Nyanza, à quelque 12 kilomètres au
sud-est de Kigali. Environ 150 personnes ont pu s’enfuir à cette occasion, tandis que plus
d’un millier de personnes se faisait massacrer, d’abord en chemin, puis en fin d’après-midi à
Nyanza.

FB/PHD/FH (RU_1002)



TPIR/PROCES KAYISHEMA ET RUZINDANA

RWANDA 1994 : DOUBLE-LANGAGE UTILISE DANS L’INCITATION AU
GENOCIDE

Arusha, 2 octobre 97 (FH) - L’emploi du double langage dans l’incitation au génocide
rwandais de 1994 a été encouragé par les autorités du pays, a affirmé jeudi un témoin devant le
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), à Arusha.

La deuxième chambre de première instance du TPIR poursuivait l’audition d’un
Rwandais, protégé par l’anonymat, qui était le dix-septième témoin à charge dans le procès de
l’ex-préfet de Kibuye, Clément Kayishema et de l’homme d’affaires Obed Ruzindana, accusés
de génocide et de crimes contre l’humanité.

« A lire les correspondances officielles que lui soumettait le procureur », a déclaré le
témoin, « on aurait pu croire que les autorités ont tout mis en oeuvre pour arrêter les
massacres, plutôt que de les orchestrer. L’utilisation du double langage peut laisser entendre
que des directives données à la population visaient à protéger toutes ses composantes, alors
que l’extermination des Tustis était visée » a expliqué le témoin.

Les lettres commentées par le témoin dataient d’avril, mai et juin 1994, période où
des milliers de Tutsis et d’opposants hutus ont été tués dans la préfecture de Kibuye. Le
témoin a notamment examiné une lettre adressée par le premier ministre de l’époque, Jean
Kambanda, aux onze préfets du Rwanda. Un courrier du bourgmestre de Mabanza, Ignace
Bagilishema, adressée à l’ex-préfet de Kibuye, lui a aussi été soumis.

Dans la lettre du premier ministre du gouvernement intérimaire, ce dernier ordonnait
aux préfets de « demander à la population de cesser de s’entre-tuer sur des bases ethniques,
religieuses ou partisanes». « Cependant, poursuivait Jean Kambanda, la population doit rester
vigilante pour démasquer l’ennemi et ses complices, pour le mettre hors d’état de nuire».
L’ancien premier ministre est actuellement détenu à Arusha, prévenu de génocide et de crimes
contre l’humanité.

Selon le témoin, c’est un exemple de l’utilisation du double langage. « L’ennemi était
le Front patriotique rwandais (FPR ou Inkontanyi), mais tout Tutsi était considéré comme
complice du FPR. La preuve est qu’après un tel ordre, les massacres anti-tutsi ont continué
alors qu’il n’y avait pas de guerre dans la préfecture de Kibuye ».

Les troupes du FPR n’ont pris le contrôle de la préfecture de Kibuye qu’après le
départ des militaires français de l’opération Turquoise, fin août 1994, soit deux mois après les
correspondances citées à l’audience. Le FPR avait repris les armes après le déclenchement du
génocide et des massacres, au lendemain de l’attentat dans lequel le président Juvénal
Habyarimana a péri, le 6 avril 1994.

Selon le témoin, désigné par la lettre « R » pour préserver son anonymat, non
seulement les Tutsis ont été tués mais aussi leurs proches, même d’une autre ethnie. Dans une
lettre du 24 juin 1994 à l’ex-préfet de Kibuye, le bourgmestre de Mabanza lui explique que sa
femme est « une hutue pure ». Il ajoute qu’il est menacé, car ses rivaux politiques qualifient sa
femme de Tutsie. « Les Tutsis avaient été exterminés, on cherchait alors toute personne qui
avait des relations avec les Tutsis » a affirmé le témoin.
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Dans la même lettre, le bourgmestre indiquait que « si des attaques contre sa
commune, à partir des communes voisines, se poursuivent, les Hutus pourraient s’entre-tuer.
Ce qui porterait atteinte à leur unité, nécessaire face à la menace des ‘’Inyenzi Inkotanyi’’
[Inyenzi ou « cafard », terme péjoratif désignant les soldats du FPR]». « Ici, les autorités
prêchaient l’unité des Hutus pour exterminer les Tutsis » a expliqué le témoin.

Me Philippe Moriceau, avocat de l’accusé Clément Kayishema, a fortement contesté
les explications du témoin « R ». « Ce témoin n’est pas un expert, son opinion n’a pas de
valeur » a dit l’avocat français, en demandant à la Cour d’apprécier sa déposition à sa juste
valeur.
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TPIR/AFFAIRE RUTAGANDA

UN OFFICIER BELGE CRITIQUE SON GOUVERNEMENT ET LA MINUAR

Arusha, 1er octobre 97 (FH). - Le capitaine belge Luc Lemaire a critiqué mercredi
matin son gouvernement et la Mission des Nations-Unies pour le Rwanda (Minuar) pour leurs
manquements début avril 1994, face à la menace d’un génocide anti-tutsi et de massacres
d’opposants, qui allaient faire au moins huit cent mille morts en moins de quatre mois.

L’officier était entendu par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR),
comme témoin à charge dans le procès de l’ancien vice-président des milices Interahamwe,
Georges Rutaganda, accusé de génocide et de crimes contre l’humanité. Luc Lemaire, qui était
alors lieutenant, commandait l’une des cinq compagnies du contingent belge de la Mission des
Nations-Unies pour le Rwanda (Minuar).

A l’issue de l’interrogatoire mené par le Parquet, la juge sud-africaine Navanethem
Pillay a demandé au témoin si, selon lui, le gouvernement belge et les Nations-Unies auraient
pu éviter le massacre des gens de l’ETO, mais s’en seraient abstenus. Le capitaine Lemaire a
répondu qu’une intervention aurait été possible.

„Les troupes étaient sur place et auraient pu être mises à la disposition de l’ONU,
pour autant que l’ONU accepte un changement des règles d’engagement [au combat]“, a
déclaré l’officier belge.  Depuis le 7 avril, le ministre belge des Affaires étrangères, Willy Claes,
réclamait aux Nations-Unies ce changement de mandat, mais il ne l’a pas obtenu.

„Pendant toute la durée de la mission, nous avons espéré que ces règles allaient
changer“, a déclaré le capitaine Lemaire. Selon lui,  Bruxelles a dépensé un milliard de francs
belges - chiffre cité par la presse belge de l’époque - pour envoyer des troupes
supplémentaires évacuer les expatriés de la capitale rwandaise, entre le 14 et le 21 avril.

Se référant aux travaux d’une commission d’enquête sénatoriale belge qui l’a entendu,
le témoin a poursuivi : „Au niveau belge, [...] il y avait assez de renseignements qui montraient
que la préparation du génocide était réelle. Tout ces messages alarmants ont été envoyés dans
les mois précédents le 7 avril au centre opérationnel belge, au gouvernement belge et aux
Nations-Unies. Donc à partir du moment où l’on se rendait compte que les incidents - à partir
du 7 avril - n’étaient pas qu’une prise du pouvoir entre différentes factions militaires, [...] il
me semble que la Belgique aurait pu avoir le courage d’intervenir de façon spontanée, sans
attendre l’accord de l’ONU.“

A la fin juin 1994, la France est intervenue dans le sud-ouest du pays, sur mandat de
l’ONU, dans le cadre de l’opération Turquoise, qui a eu pour conséquence militaire de stopper
net l’avancée des troupes du FPR (Front patriotique rwandais) vers la frontière du Sud-Kivu
(Est de l’ex-Zaïre), a rappelé l’officier belge. En avril 1994, le risque demeurait grand de voir la
Belgique, ancienne puissance coloniale au Rwanda, accusée de partialité dans une éventuelle
opération à caractère militaro-humanitaire. Le capitaine Lemaire a cependant précisé que la
donne avait changé depuis le début des années 90.



2

„Lors de l’insurrection tutsi de 1990 dans le nord du pays, a-t-il notamment expliqué
à la Cour, la Belgique et la France ont envoyé des troupes au Rwanda. La Belgique est restée
environ un mois là-bas pour être prête à évacuer les expatriés, et a refusé d’envoyer des
munitions au président [Juvénal Habyarimana, au pouvoir de 1972 à 1994], vu la tournure que
prenaient les événements“, soit une aggravation du conflit marquée par des massacres
d’opposants au régime et une avancée des troupes FPR.

Le témoin a poursuivi : „Après un mois, la Belgique a refusé de rester sur place [...]
tandis que les Français sont restés, en appuyant de façon active - et quand je dis active, c’était
parfois en prenant part aux combats qui avaient lieu dans le Nord du pays - de façon à
empêcher les gens du FPR d’envahir le pays.“ „Pour les Hutus qui avaient des liens avec le
président [Juvénal Habyarimana], de 1991 à 1994, la présence française a vraiment été pour
eux un bouclier et une sécurité face aux troupes FPR qui avançaient“, a-t-il conclu.

A la question du vice-président du TPIR, le juge suédois Lennart Aspergren, de
savoir si l’ONU, par manque de professionnalisme, avait „causé une désorganisation presque
totale de la mission“ de la Minuar, le témoin a répondu sans hésitation par l’affirmative. A
l’appui de sa réponse, l’officier belge a cité l’impréparation de la mission, son sous-effectif,
l’incompétence et le sous-équipement de certains contingents nationaux, le choix d’un mandat
de maintien de la paix plutôt que d’imposition de la paix et enfin la sous-estimation de la
menace.

„Des messages très clairs, a-t-il expliqué, avaient été transmis à la chaîne militaire,
Dallaire inclus [commandant militaire canadien de la Minuar] et les responsables belges n’ont
pas nécessairement retransmis cette menace aux troupes qui étaient sur place. Ce qui a eu pour
conséquence que nous avons été totalement surpris par les événements du 7 avril [...] et la
mort des dix parachutistes belges, parce que nous n’étions pas prêts au pire.“

Pour le témoin, le pire s’est produit le 11 avril, quand il a dû abandonner les deux
mille réfugiés de l’ETO à leur funeste sort. „Mes hommes m’ont rapporté que plusieurs
d’entre eux leur avaient dit: „Si vous devez partir, alors il faut tirer sur nous, parce qu’on
préfère mourir abattus par une rafale de mitrailleuse de vos armes, que par un coup de
machette des Interahamwe.“

FB/PHD/FH (RU_1001B)



TPIR/AFFAIRE RUTAGANDA

DEUX MILLE PERSECUTES LIVRES A LEUR SORT SELON UN OFFICIER DE LA
MINUAR

Arusha, 1er octobre 1997 (FH). - Le capitaine belge Luc Lemaire a relaté mardi après-
midi, devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), comment, en avril 1994,
deux mille Rwandais persécutés par les milices et l’ancien régime de Kigali, ont été livrés à leur
sort par la Mission des Nations-Unies pour le Rwanda (Minuar).

Entre le 7 avril 1994, début du génocide anti-tutsi et des massacres d’opposants, et le
11 avril, date du repli de la Minuar sur l’aéroport international de Kigali, deux mille personnes
avaient trouvé refuge à l’Ecole Technique d’Officielle (ETO) des pères salésiens de Don
Bosco, au quartier de Kicukiro, dans l’est de la capitale Kigali.

Alors lieutenant, Luc Lemaire commandait l’une des cinq compagnies de 100 hommes
chacune du bataillon belge de la Minuar, cantonnée à l’ETO. Le capitaine Lemaire est le
dixième témoin à charge dans le procès de l’ancien vice-président des milices Interahamwe,
Georges Rutaganda, accusé de génocide et de crimes contre l’humanité.

Plusieurs témoins à charge rwandais ont affirmé avoir vu Georges Rutaganda le 11
avril, lors de leur fuite de l’ETO, et lui avoir en vain demandé protection. Privés de celle de la
Minuar, les persécutés ont tenté de rejoindre le stade Amahoro, mais la plupart d’entre eux
ont été massacrés au carrefour de Nyanza.

„Dans un premier temps, la Minuar nous a demandé de ne pas accueillir de réfugiés.
Mais les pères salésiens étaient maîtres chez eux“, a notamment expliqué l’officier belge. Très
vite, le bourgmestre [maire] de Kicukiro, Evariste Gasamagera, des enseignants et des
commerçants sont venus chercher refuge, mais aussi des gens simples, réfugiés dans la paroisse
voisine. „Toute la commune et toutes les couches sociales étaient représentées“ a expliqué le
témoin, en insistant sur le fait que si les Tutsis étaient majoritaires, il y avait aussi de
nombreux Hutus. „En fait, c’était des habitants des environs, qui craignaient pour leur
sécurité“ a conclu le témoin.

Certains sont arrivés blessés à coup de machette ou par balles, mais n’ont pu être
opérés, faute de moyens médicaux. Selon Luc Lemaire, la Minuar ne s’attendait pas à une crise
de cette ampleur. „On pensait revivre une crise comme en février, et qu’il y avait donc des
personnes directement menacées. [...] Nous ne pouvions pas sortir, nous avons donc fortifié
l’ETO, sans savoir s’il fallait attendre une attaque directe“ a déclaré l’officier belge.

Pendant leur bref séjour à l’ETO, du 7 au 11 avril, ces personnes déplacées ont
manqué d’eau, d’hygiène et de nourriture. En cinq jours, seuls les enfants ont reçu deux plats
de riz. „Nous avions pris contact avec Médecins sans Frontières et le Comité International de
la Croix Rouge, mais la situation ne leur permettait pas de se déplacer », a poursuivi le témoin.
Un officier des Forces Armées Rwandaises (FAR), le colonel Evariste Gasanagera, a accepté
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d’accompagner les soldats belges pour aller chercher du riz dans un dépôt à Gikondo. Le
capitaine Lemaire dit avoir redouter que ce colonel ne fut venu à l’ETO pour identifier les
positions belges en prévision d’une attaque.

L’officier belge a notamment fourni au parquet un enregistrement vidéo sur les
positions défensives installées par ses hommes, comportant aussi des images filmées après
leur départ. Ces dernières ont permis au parquet de mettre en évidence les dégâts et le type
d’armement utilisé lors de l’attaque du site, après le retrait des soldats belges.

Selon les déclarations du témoin, sa compagnie ne disposait que de moyens limités
pour défendre l’ETO. De plus, sa mission souffrait d’un mandat trop étroit. D’après le
capitaine Lemaire, certains types d’armes, comme une mitrailleuse lourde de 50 mm installée
sur une position défensive, auraient requis l’autorisation expresse du secrétaire général des
Nations-Unies avant de pouvoir être utilisés. Les jours passant, des groupes d’extrémistes
hutus se sont enhardis à se montrer, témoignant d’une agressivité croissante. Des rafales
d’armes automatiques ont été tirées contre les positions belges de l’ETO, a précisé le témoin.

„N’évacuez que les Blancs“

Dès le 9 avril, la compagnie belge de l’ETO a dû aller chercher des expatriés en ville.
„Nous avons reçu l’ordre du colonel Marchal de n’évacuer que les Blancs“, a indiqué le
capitaine Lemaire. „Nous lui avons répondu que c’était impossible et que de toute façon nous
avions déjà évacué les autres. [...] Si nous avions reçu des ordres, l’ETO serait restée une
position militaire et non pas un camp de réfugiés“ a poursuivi le témoin, soulignant le „flou“
dans lequel le commandement de la Minuar l’avait laissé face à une situation d’urgence.

Une évacuation des réfugiés de l’ETO aurait requis des moyens logistiques dont la
Minuar ne disposait pas. En outre, leur évacuation sur le seul site sûr de la ville - l’aéroport
international de Kigali - aurait à nouveau posé le problème de leur sécurité, dès lors que le
mandat de la Minuar restait inchangé et que son retrait était programmé.

Hors du mandat onusien, l’intervention française du 11 avril 1994 à Kigali, pour
évacuer les expatriés, a donné lieu à un incident que l’officier belge a relaté en détail : „Ils sont
arrivés à l’ETO le 11 au matin. L’officier français ne voulait récupérer que trois Français et les
Italiens. Nous avions recensé 150 expatriés, des Blancs, et des Africains, des employés de
l’ONU et des religieux, et préparé des véhicules.“

„Nous avons répondu aux Français: „Si c’est comme, ça les Français partiront en
dernier. [...] Vous les Français, vous pouvez profiter de vos liens privilégiés avec les Forces
Armées Rwandaises (FAR) pour passer les barrages et emmener tout le monde.“ 147 réfugiés
ont finalement été conduits à l’Ecole française, selon Luc Lemaire.
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Quant aux autres, ils ont été livrés à eux-mêmes, a affirmé l’officier belge. Avec une
tension perceptible dans la voix, le témoin a raconté comment il a caché aux réfugiés de l’ETO
les préparatifs de départ de sa compagnie „pour ne pas avoir à tirer sur ces réfugiés lors de
notre repli“ a-t-il expliqué. „Tout était prêt, et une demi-heure après l’ordre de repli, nous
étions partis“ a indiqué l’officier belge. „Seuls les hommes de la dernière jeep ont dû tirer en
l’air pour se dégager, quand des réfugiés se sont rendus compte que l’on partait.“

„C’est dur...“, a commenté le Président du tribunal, le juge sénégalais Laïty Kama. Le
témoin a répondu par une mimique silencieuse, étouffant son émotion.
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TPIR/AFFAIRE KAYISHEMA ET RUZINDANA

LES TUTSIS AURAIENT ETE EXECUTES SUR LA BASE DE LISTES

Arusha, 1 octobre 97 (FH) - L’un des témoins à charge, dans le procès conjoint de
l’ancien préfet de Kibuye Clément Kayishema et de l’homme d’affaires Obed Ruzindana, a
soutenu mercredi devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), que les
Tutsis ont été assassinés sur base de listes préalablement établies.

L’anonymat de ce témoin a non seulement été protégé par l’utilisation de la lettre
« R » en remplacement de son patronyme, mais aussi par le huis-clos pour le début de sa
déposition. La partie publique de son audition a porté sur l’interprétation des
correspondances entre l’ancien préfet et ses supérieurs hiérarchiques ou les bourgmestres de la
préfecture de Kibuye. Selon le substitut du procureur, l’Américaine Brenda Sue, ces
documents sont de nature à démontrer que le génocide a été préparé en utilisant la structure
administrative du pays.

La plupart des documents soumis au témoin étaient des lettres que le bourgmestre de
la commune de Mabanza, Ignace Bagilishema, avait écrites en 1992 et en 1993 à l’accusé
Clément Kayishema, alors préfet de Kibuye. Ces correspondances lui faisaient rapport au
sujet du départ de jeunes gens, essentiellement tutsis, partis rejoindre la branche armée du
Front patriotique rwandais (FPR ou Inkotanyi ), ennemi militaire du régime d’alors.

« Ces listes ont été faites à travers tout le pays, c’est sur la base de telles listes que
les massacres ont été exécutés », a affirmé le témoin R., avant d’ajouter que « cela démontre la
préparation du génocide à travers la structure administrative, parce que les listes étaient
transmises du bourgmestre au préfet ».

Le témoin R. a aussi exhibé devant la Cour une correspondance que le ministre de
l’Intérieur de l’époque, Edouard Karemera, avait adressée au mois de mai 1994 à tous les
préfets. Il leur donnait l’ordre de demander à la population de « s’organiser  en comités
d’autodéfense civile et de s’équiper d’armes blanches ». « Les comités d’autodéfense civile
avaient pour objectif de tuer tout Inkotanyi. Cela voulait dire tuer les Tutsis parce que tout
Tutsi était qualifié d’Inkotanyi » a expliqué le témoin.

La déposition de ce dix-septième témoin à charge se poursuit jeudi devant la première
chambre de première instance du TPIR, présidée par le juge tanzanien  William Sekule et
composée des juges Yakov Ostrovsky (russe) et Taffazal Khan (indien).
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